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1/ Développer sa présence et son leadership,  
pour développer son pouvoir lors des négociations

La négociation intégrative est la seule qui permette de préserver
et développer la relation commerciale dans la durée.

Les théories de la négociation intégrative ont été développées depuis plus de 40 ans par le Harvard Négociation Project, et mises en
œuvre avec succès dans les domaines, politique, économique et social, dès lors qu’il s’agit de négociations à forts enjeux et de
construire une relation qui s’inscrit dans la durée.

La négociation intégrative a pour vocation de permettre à deux parties de négocier, dans le but d’élaborer ensemble un accord qui
prend en compte les intérêts respectifs de chaque partie dans le respect du cadre réglementaire social ou économique.

Quelque peu complexe à mettre en œuvre et à faire vivre, elle nécessite des acteurs expérimentés, déterminés et régulièrement
formés.

Parmi les facteurs clés qui conditionnent la réussite de ce type de négociation, figure en toute première position, la capacité des
négociateurs à gérer l’équilibre des pouvoirs tout au long du processus, et à développer un climat de confiance entre les acteurs
de la relation commerciale.



1/ Développer sa présence et son leadership,  
pour développer son pouvoir lors des négociations

Pour veiller à l’équilibre des pouvoirs et construire une relation de confiance, 

les négociateurs doivent développer une présence authentique

et un véritable leadership.

Pour un négociateur, il s’agit de :

ü Mieux se connaître et se faire confiance pour harmoniser ses 
intentions, ses postures et sa communication verbale et non verbale.

ü Développer son écoute sincère et complète de l’autre, pour se
synchroniser et créer puis entretenir une confiance partagée.

ü Mobiliser son intelligence émotionnelle et sa flexibilité cognitive
pour être en lien avec ses partenaires de négociation.

ü Etre attentif à la mise en œuvre d’un cadre de travail soutenant pour favoriser un vécu positif et constructif de la relation.

ü Faire preuve de créativité et d’innovation dans la collaboration et gérer les résistances qui pourraient émerger.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

Les 5 objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, chaque participant sera capable de :

1. Entrer aisément en relation ouverte et synchronisée avec ses interlocuteurs.

2. Développer la congruence de son intention, de sa posture et de sa

communication pour renforcer sa présence.

3. Affirmer son leadership tout en respectant les besoins de l’autre, dans

l’ouverture et l’authenticité.

4. S’adapter avec créativité aux situations inattendues sans être déséquilibrée.

5. Concilier les enjeux et les objectifs d’une négociation avec la gestion

performante de la relation commerciale.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

• Les outils pédagogiques

L’Elément Humain®, la clé de la performance relationnelle

Cette approche a été développée par Will SCHUTZ dans le but d’accroître la conscience de soi,
l’estime de soi et les capacités relationnelles des individus, pour les aider à mieux gérer les
relations interpersonnelles et déployer pleinement leur potentiel humain.

• L’Elément Humain® est particulièrement utile au développement du Leadership :

ü Renforcer l’estime de soi pour être leader de soi, et générer de la confiance autour de soi pour
être Leader des autres.

ü Sortir des mécanismes défensifs pour favoriser des relations fluides en respectant les phases
de développement des interactions individuelles et collectives.

ü Reconnaitre la diversité et la richesse des comportements et des personnalités, pour créer
une atmosphère de travail conciliant satisfaction des besoins individuels et performance
collective.

ü Développer une capacité à sortir des automatismes comportementaux et à s’ajuster aux
situations avec une plus grande flexibilité au service de la puissance d’action.

ü Fédérer un groupe pour générer des actions collectives performantes.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

• Les outils pédagogiques

L’équicoaching, le révélateur de compétences

Le cheval accompagne le développement de l’espèce humaine depuis la nuit des temps et a su
conserver une indépendance de caractère qui font de lui un formidable révélateur de
compétences. Grâce à ses reflexes archaïques d’animal de proie, le cheval met à profit son
hypersensibilité pour exprimer ce qu’il l’entoure. Il répond intuitivement et instantanément à toutes
ses perceptions et aux changements les plus infimes de son environnement.

• L’équicoaching est  particulièrement utile au développement
de la présence :

ü Développer la confiance en soi, en l’autre et dans la relation établie.

ü Prendre conscience et gérer son état émotionnel dans la durée.

ü Créer une relation authentique, dans l’équilibre du pouvoir.

ü Incarner une intention par la posture, dans le respect de soi
et de l’autre.
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2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 

• Travailler avec les équidés

Des règles simples à respecter pour travailler en toute sécurité

Les chevaux avec lesquels vous allez travailler durant ce séminaire ont l’habitude d’interagir avec
les Humains. Ils sont aussi experts de la relation Homme-Cheval.

Néanmoins ils demeurent des animaux imposants et il sera nécessaire de respecter les consignes
de sécurité qui vous seront données.

Le coach vous expliquera comment se comporter avec le cheval et comment le cheval interagit
avec les être humains.

Vous ne serez jamais seul avec le cheval et toujours en “duo” avec l’équicoach. Expert certifié, il
est particulièrement attentif et respectueux de la sécurité de tous.

Pas besoin de savoir monter à cheval ! Tous les exercices proposés se font à pieds et font appel
au volontariat.
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Le programme de la formation

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 
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Jo
ur

 1
Accueil, présentation et cadrage de la formation
Séquence 1 : Les éléments clés de la relation interpersonnelle appliquée à la négociation
• Gérer l’équilibre du pouvoir et développer un climat de confiance dans la relation
• Connaitre les éléments clés d’une communication verbale et non verbale adaptée
Séquence 2 : Développer son leadership personnel
• Prendre conscience de ses préférences comportementales et de leur impact sur son leadership
• Développer de la flexibilité en fonction des situations sur les trois dimensions du comportement
• Appuyer son leadership sur des bases solides et sur ses qualités
Séquence 3 : Atelier expérientiel avec les chevaux
• Travail sur la congruence intention / posture / présence et gérer les réactions inattendues
• Retour en grand groupe
Bilan de la première journée

Jo
ur

 2

Accueil, retour sur la première journée
Séquence 4 : La gestion optimisée de la négociation intégrative
• Les phases de développement des relations interpersonnelles
• Les niveaux d’écoute pour comprendre son interlocuteur et formuler les demandes pour favoriser le dialogue
• Construire ensemble des objectifs ambitieux, créateurs de valeur.

Séquence 5 : Atelier expérientiel avec les chevaux
• Le parcours de la négociation intégrative : préparation et conduite d’une négociation avec l’aide d’un cheval
• Retour en grand groupe

Bilan des deux journées de formation et Plan d’action individuel
• Bilan des apprentissages et axes de progrès individuels
• Définition des objectifs et plans d’action
• Bilan de la formation



2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme 
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Les formations inter-entreprises ont lieu à Chavannes-les-Bois (Suisse)

Les lieux de formation sont choisis pour leur convivialité et la praticité de leurs accès et installations.

* Sous réserve de disponibilité
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3/ Les formateurs - coachs

Coach et formatrice, Carine Jacquier accompagne aussi
bien les équipes que les individus, en fonction des
demandes et besoins grâce aux ressources et outils:

• Une grande expérience en tant que leader et une forte
expertise dans le management à distance pour des
équipes engagés vers un objectif et résultat défini.

• Un outil unique, innovant et puissant : le cheval. L’effet
miroir de l’équidé est un incroyable amplificateur et
révélateur de notre état d’être, de nos émotions. C’est un
formidable outil de diagnostic, d’expérience et
d’apprentissage.

• L’ Analyse Transactionnelle, une Approche systémique
des organisations, La Théorie Organisationnelle de Berne
(TOB) – Ingénierie de la cohésion –

Développer des équipes exceptionnelles et engagées; 
avec pragmatisme et résilience pour un 

succès durable
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CARINE JACQUIER

COACH & FORMATRICE | EQUIPEDAGOGUE

EXPERTE EN RELATIONS & SAVOIR-ETRE

• Responsable RH, Chef de projets de
développement puis Dirigeante aux sein d’un grand
groupe industriel, pendant plus de 15 ans, j’ai acquis
et développé une expertise managériale des équipes
multiculturelles et internationales.

• Une connaissance approfondie des problématiques
et enjeux de l’entreprise pour une croissance et une
rentabilité qui soit pérenne dans le temps.

• Des compétences clés de la vision stratégique et
implémentation d’organisations efficaces pour
répondre aux besoins des clients internes et
s’adapter à un environnement en évolution
permanente.

• Être Bilingue et avec une grande expérience
Internationale, me permet de mener formations et
coaching en anglais, en capitalisant sur les forces et
différences culturelles de chacun



3/ Les formateurs - coachs

C A R I N E  J A C Q U I E R  – 2 0 2 0

PHILIPPE DUVOCELLE 
CONSULTANT EN DEVELOPPEMENT 
EXPERT EN NEGOCIATIONS INTEGRATIVES
COACH ET FORMATEUR

• Un itinéraire entièrement tourné vers le
développement: développement commercial,
développement de produits et services, développement
de méthodes, développement de projets, et
développement de compétences.

• Un parcours opérationnel et managérial, réalisé au
cœur de grands groupes internationaux, comme auprès
de PME, qui a permis d’acquérir une connaissance
panoramique des différentes problématiques, que les
entreprises connaissent dans l’installation de la
croissance et dans sa pérennisation.

• Une pratique globale du management (marketing-
achat, ressources humaines, communication, ventes et
développement commercial) enracinée dans des
enseignes exigeantes et formatrices et mises en œuvre
dans des postes à forte autonomie, ou l’initiative et la
capacité à entraîner priment.

Coach et formateur, Philippe Duvocelle accompagne les
individus comme les équipes de négociateurs, en
fonction des besoins des accompagnés et de la
situation, en mobilisant les ressources dont il dispose :

• Une grande expérience et une forte expertise dans les 
négociations à fort enjeu  où l’impact du négociateur est 
déterminant sur le résultat.

• Ses formations en développement personnel, et en 
gestion de la relation interpersonnelle : Gestalt, 
Programmation Neuro Linguistique, Hypnose 
Ericksonienne, Mindfulness Based Stress Reduction, 
l’approche Action Types, l’approche Human Element, 
L’Appreciative Inquiry.

La passion de transmettre.



3/ Les formateurs - coachs
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CARINE JACQUIER

TITULAIRE DU LABEL QUALIOPI

 

  

          

   
         

Certificat d’Equipédagogue Akita 

 
En ma qualité de formatrice en équipédagogie Akita, j’atteste que Madame Carine Mottard 
Jacquier est certifiée Equipédagogue Akita. Elle a suivi la formation de base lors de 
laquelle, elle a acquis une grande compétence pour assurer la sécurité dans le travail 
d’Equicoaching et ainsi d’accompagner avec efficacité les représentants d’entreprises qui 
souhaitent s’engager dans un management plus éthique, plus humain et donc plus 
efficace. 

J’encourage toutes les entreprises qui souhaitent offrir un accompagnement de qualité à 
leurs cadres de s’approcher de Carine, car elle est une personne fiable, compétente, 
bienveillante. Elle a fait preuve tout au long de la formation d’équipédagogie Akita d’une 
intelligence fine, d’une grande ouverture d’esprit, d’une capacité particulière à se remettre 
en question avec une grande humilité. Ces belles qualités lui ont permis d’acquérir une 
connaissance approfondie : de l’humain, de la posture intérieure qui conduit tout personne 
ou groupe à la porte du cercle vertueux de l’efficacité et de l’abondance. Elle maîtrise les 
outils qui lui permettent d’assurer une vraie sécurité dans le rapport aux chevaux.  

Les entreprises pourront grâce aux compétences acquises par Carine découvrir toute la 
richesse qu’apporte une rencontre avec le cheval dans un climat de sécurité relationnelle, 
tant sur le plan de la relation avec le cheval que celui de la relation à l’Autre. 

Je souhaite à Carine toute l’abondance qu’elle mérite amplement. 

 Plan les ouates, le 12 juin 2020                                Arlette Agassis 

  
 

 
                                                                                                           Chercheur en équipédagogie 

                                                                                                                     Diplômée en relation d’aide et ressources humaine 
                                                                                                                               Fondatrice de l’Equipedagogie Akita 

 
 
 

 www.akita-equipedagogie.com    
 +41(0)76.382.84.90    info@akita-equipedagogie.com 

Numéro d’identification d’entreprise IDE:   CHE-428.801.374 



3/ Les formateurs - coachs
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PHILIPPE DUVOCELLE 

TITULAIRE DU LABEL QUALITÉ RP-CFI

L’Organisme de qualification professionnelle des
Consultants-formateurs indépendants, Qualipro-CFI*, a
attribué à Philippe Duvocelle la qualification RP-CFI le 27
septembre 2017 dans les domaines d'expertise suivants :

• Stratégie et direction de l'entreprise.

• Marketing-vente et communication.

• Accompagnement et intervention.

Cette qualification valide la rigueur, le professionnalisme et
la recherche continue dans lesquels il s'investit chaque
année pour proposer à tous les clients un
accompagnement juste et de qualité.

*Le processus de qualification de QualiPro-CFI est
conforme aux textes législatifs et réglementaires et
satisfait notamment au Décret 2015-790 du 30 juin 2015
relatif à la qualité des actions de la formation
professionnelle continue. La qualification RP-CFI délivrée
par QualiPro-CFI fait partie de la liste des certifications et
labels qualité référencés par le CNEFOP (Conseil National
de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation
Professionnelles).

Le référentiel et le Répertoire RP-CFI sont consultables
sur http://consultants-formateurs-qualifies.org/



C A R I N E  J A C Q U I E R  – 2 0 2 0

Sommaire

Formation inter-entreprises

PRESENCE & LEADERSHIP EN NEGOCIATION

1/ Développer sa présence et son leadership, pour développer son pouvoir lors des 
négociations

2/ Les objectifs, les outils pédagogiques et le programme

3/ Les formateurs – coachs

4/ Les modalités d’inscription



Les renseignements et inscriptions

Pour toutes demandes de renseignements, merci de joindre directement 
Carine Jacquier au +33 (0)6 38 33 14 14 / +41 78 864 70 55 ou carine@qilin-sa.com

4/ Les modalités d’inscription
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Les participants

Le nombre de participants est limité à 10, négociateurs, expérimentés ou non.

Prévoir une tenue souple laissant libre de tout mouvement, des chaussures fermées 
et confortables, des vêtements adaptés (transitions entres les moments physiques 
et les moments plus statiques, à l’extérieur et à l’intérieur). 

Les frais d’inscription par participant *

Les 2 jours de formation, animés par les 2 formateurs-coachs 2 350 CHF Net

La formation est également proposée en Intra entreprise : 14 500 CHF Net

La convention de formation

Cette formation donne lieu à une convention de formation

* Hors frais de déplacement, stationnement, restauration et hébergement.

mailto:carine@qilin-sa.com
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MERCI.
+ 33 6 38 33 14 14 / + 41 78 864 70 55

carine@qilin-sa.com www.qilin-sa.com


