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PARCOURS NEGOCIATION PARTENARIALE 
 

PARCOURS NEGOCIATION PARTENARIALE  
Durée : 3 jours  
 

 

OBJECTIF GENERAL 
Exprimer, soutenir, démontrer sa proposition 
de valeur scientifique lors de l’initiation d’une 
nouvelle relation partenariale  
 

PUBLIC CIBLE 
Enseignant-chercheurs / Ingénieur de 
recherche / Chargé de soutien à l’innovation 
/ Equipe soutien à la valorisation.  
 

INTERVENANTS  
 

 Roland Stasia, Professeur associé à Dauphine 

(ancien directeur controling R&D du Groupe 

Renault), Président d’Hérès Consulting et co-

auteur avec Sophie Hooge (CGS) du livre « 

Performance de la R&D et de l’innovation - Du 

contrôle de gestion à la gestion contrôlée ». 

(Presses des mines, 2016)  
 

 Eric Weiland, Directeur-adjoint d’Armines 
 

 Elsa Stockmann, Directrice du cabinet 

Times Consulting  
 

LIEU : Paris │ 9h-18h │Salle V.111  

  LES TECHNIQUES DE NEGOCIATION 
2 MARS 2020│PARIS │9h-18h │V.111 
 

Apprendre à se situer dans une logique de 
négociation :  
 Compétences à développer 
 Techniques à maîtriser  

 LES ENJEUX DE LA NEGOCIATION  
3 MARS 2020│PARIS │9h-18h │V.111 
 

Comprendre le contexte et les enjeux non 
techniques de ses partenaires :  
 Les points clés à connaître  
 Le modèle MINES /ARMINES  

 LA GESTION DE LA NEGOCIATION  
10 MARS 2020│PARIS │9h-18h │V.111 
 

Savoir gérer le processus de la 
négociation :  
 Mise en situation 
 Découvrir les pièges à éviter  

 OBJECTIF  
• Communiquer selon son interlocuteur 
• Maîtriser les différentes techniques de 
négociation 
• Construire un scénario afin d’atteindre 
ses objectifs 
• Argumenter pour influencer la 
négociation 
• Repérer les moments et les signes pour 
conclure 
• Consolider la coopération entre les 
différentes équipes 
 
PROGRAMME 
 

Définir la cible et les objectifs de la 
négociation 
• Appréhender les différentes approches 
de négociation 
• Construire une technique « plan B » 
• Appréhender les trois temps de 
l’entretien de négociation 
Maîtriser les techniques 
comportementales adaptées à la 
négociation 
•  Distinguer le profil comportemental de 
la cible 
•  Maîtriser les techniques de 
communication indispensables aux 
négociateurs 
                                    

 OBJECTIF  
• Connaître la rationalité du « client » 
partenaire et comprendre ses enjeux non 
techniques 
• La check list des leviers actionnables 
 
PROGRAMME 
 

Overview de l’écosystème des entreprises  
• Les grandes familles organisationnelles  
• L’approche systémique  
• Le concept de performance  
 
R&D, Achats et Contrôle : mode d’emploi d’un 
trio indissociable  
• Le contrôle de gestion, conseil stratégique 
• La R&D, décideur technique  
• Les achats, décideur technique  
 
Exposé, business cases et mises en situations 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 OBJECTIF 
• Savoir agir sur le processus 
décisionnel pour conclure efficacement 
une négociation  
 
Mener une négociation, les différents 
processus 
•  Avoir la bonne approche stratégique 
collaborative (gagnant-gagnant) 
•  Construire sa feuille de route à l’aide 
d’une grille de négociation 
•  Maîtriser le cœur de la négociation : le 
jeu des concessions-contreparties. 
 
PROGRAMME 
 

Chacun des EC présente son projet avec 
un EC en face de lui jouant le rôle du 
partenaire industriel potentiel, sous le 
regard des autres EC, et d’un spécialiste 
de la négociation et d’un représentant 
expérimenté socio-économique.  
 
1h par EC | 20’ présentation, 20’ 
réponse, 20’ débriefing 
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60 boulevard Saint-Michel 
75272 Paris cedex 06 

www.mines-paristech.fr 
 

isabelle.blanc@mines-paristech.fr 
sarah.lauzon@mines-paristech.fr  
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