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1 jour 

11 mars 2022 

9h-12h30 / 13h30-17h 
Savoir communiquer et motiver au sein d’une 
équipe 

Ressources humaines 

Intervenant : Isabelle REGNAULT 
Coach, consultante et formatrice 
 

Coût : 295 € 
 
 

Public /Prérequis et modalités d'ac-
cès à la formation :  Directeurs, Chefs 
de service,  coordinateurs 
Pour toutes les personnes en situation 
de handicap, l’URIOPSS Centre a la 
possibilite  d’adapter dans la mesure 
du possible, les conditions d’accueil 
ainsi que le contenu de la formation en 
fonction du handicap. N’he sitez pas a  
nous faire part de vos besoins e ven-
tuels a  l’adresse mail suivante : forma-
tion@uriopss-centre.fr  
 
Modalités pédagogiques :  formation 
en pre sentiel—Support d’animation 
utilise  en vide o projection remis sur 
support papier.    
Alliance de the orie, mise en situation 
et analyse de situations de travail. 
Une attestation de fin de formation 
sera de livre e a  l’issue de la formation. 
  
 
Modalités d'évaluation : 
Evaluation des acquis en cours de for-
mation : Cas pratique 
Evaluation de la satisfaction des sta-
giaires en fin de formation 
 
Effectif minimum : 3 personnes 
Capacité maximum :15 personnes 
Contact : formation@uriopss-centre.fr 
Lieu : Orle ans 
  

Programme 
 
Principes et techniques de négociation 
- Les diffe rentes formes de ne gociation selon les buts poursuivis : ne gocia-

tion contradictoire et ne gociation coope rative. 
- Les outils du ne gociateur 
- Les techniques d’argumentation et de de bat. 
- Strate gies et tactiques. 

 
Cadrage et phase préparatoire 
- La de termination de l’objectif. 
- La recherche des points ne gociables. 
- L’e laboration d’un « sce nario ». 
 
La conduite de la négociation 
- Les trois e tapes d’une ne gociation re ussie. 
- Construire son argumentation 
- Les attitudes «gagnant-gagnant » 

 
La gestion des tensions et des conflits  
- Les diffe rents niveaux de conflit selon la nature de la situation. 
- Attitudes adultes et re actions de de fense. 
- L’assertivite  : efficacite  et limites. 
- Comment adapter son comportement et son style de communication 

Objectifs pédagogiques 

 Ame liorer la dynamique de groupe et la cohe sion d'e quipe  

 Re soudre les conflits au quotidien et les sources de tension 

 De velopper des relations constructives avec ses partenaires 
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