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Développer les bons réflexes en 
communication lors des négociations 

 

 

 

 

  

LES OBJECTIFS 

▪ Préparer les DS à prendre du recul 

sur leurs postures durant les 

négociations 

▪ Adopter une communication 

efficace, ferme et assertive face à la 

direction et auprès des salariés 

▪ Acquérir des méthodes et des outils 

opérationnels pour mieux 

communiquer  

LES MODALITES 
 
▪ Public : délégués syndicaux 
▪ Durée : 2 jours 
▪ Intervenant : Juriste en droit 

social  
▪ Formation : intra-entreprise (lieu 

et date de votre choix) 
▪ Tarif : nous consulter (devis 

personnalisé) 

Un renseignement ? 

 

Contacter  

Le pôle Conseil & 

Formation  

Au 04.78.94.77.50 

Maitriser les fondamentaux de la communication 

- Identifier les composantes de l’écoute active 

- Comprendre les distorsions dans la communication 

- Différencier faits / opinions / sentiments 

- Comprendre l’impact des 4 émotions de base dans la négociation 

 
 

Savoir répondre aux comportements déstabilisants en négociation 
 

- Auto-diagnostique de ses propres comportements sous stress 

- Comprendre les comportements en situation de stress 

o La fuite 

o L’agressivité 

o La passivité 

- Prévenir et sortir des situations de tension  

o Utilisation du DESC 

o Technique de l’édredon 
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Comprendre les mécanismes du conflit 

- Connaître les différents types de conflits pour maintenir la solidarité dans le groupe de négociateurs 

- Comprendre le mécanisme du conflit et identifier ses principales étapes 

- Savoir engendrer la désescalade 

 

Analyser les comportements et préférence de communication pour agir et négocier 

avec la méthode DISC  

- Reconnaître les 4 profils des comportements définis par la méthode DISC AEC  

- Mieux se connaître pour prendre conscience de l’impact de sa communication dans les négociations 

et identifier ses points de progrès 

- Acquérir les outils pour synchroniser sa communication et son comportement face à des profils 

différents 

- S’entrainer avec des cas concrets 

 

 
 


