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PROGRAMME 
DÉTAILLÉ

De la technique mais aussi une nouvelle façon d’aborder l’argent et les relations 
interpersonnelles. Cette formation agit comme un marqueur, il y aura un avant et après dans 
tous les échanges professionnels.  
Durée de la formation : 1 jour - 8 heures - 9h30-18h30
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
• Changer son rapport à l’argent 
• Découvrir les outils et acquérir les 

méthodes pour gagner en fluidité lors de 
ses négociations 

• Préparer et conduire efficacement toutes 
situations de négociation 

• Savoir trouver un accord gagnant-gagnant

LE PUBLIC CONCERNÉ 
Tous les managers, chefs de projets, 
commerciaux, créatifs et autres 
professionnels, salariés ou indépendants, 
amenés à négocier un tarif, vendre une 
prestation de service, gérer un budget. 

LES PRÉ-RECQUIS 
• Aucun

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Accueil des stagiaires dans une salle 

dédiée à la formation 
• Documents supports de formation 

projetés 
• Exposés théoriques 
• Etude de cas concrets 
• Quizz en salle

SOTO SAS
13, rue Hégésippe Moreau 75018 paris - hello@soto.works - Tel. : +33 1 76 50 77 44

SAS au capital social de 1 000 € - R.C.S. Paris : 823 001 714 - N° de déclaration d’activité : 11755536875

CONTENU 
1. Rapport à l’argent :  

1.Théories psychologiques et applications 
pratiques 
2.Changer son rapport à l’argent pour 
changer sa façon de faire des affaires 
3.Tabou, business, ressources et émotions 
4.Valeur symbolique, croyances, 
ambivalence et décision 
5.Comprendre et identifier son profil type 
pour mieux s’adapter aux différentes 
situations. 

2. Techniques de négociation : 
1.Se préparer efficacement et sécuriser la 
situation 
2.Les conséquences d’une remise 
3.Savoir identifier les possibilités de 
compromis 
4.Identifier et déjouer les pièges 
5.Fermer la négociation et conclure 
l’accord 
6.Augmenter ses prix / demander une 
augmentation

CONTACT 
Responsable pédagogique : Johann Ouaki 

Email : hello@soto.works 
Tel : +33 (0)1 76 50 77 44

FORMATEUR 
Johann Ouaki 
Président de la Société SOTO SAS 
Diplômé BAC+5 en Gestion des Organisations 
Entrepreneur et formateur

LE DISPOSITIF DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS 
• Feuilles de présence 
• Questions orales ou écrites (QCM) 
• Mises en situation
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