
JOUR 1 : MIEUX SE CONNAITRE COMME NÉGOCIATEUR AVEC LE PROFIL HBDI®

DES NEUROSCIENCES À NOS COMPORTEMENTS  

• Prendre conscience de la diversité de ses interlocuteurs et de son entourage

• LE CERVEAU : SOURCE DE NOTRE COMPORTEMENT ET DE NOS PRÉFÉRENCES

• LES PREMIERS PAS AVEC LE PROFIL HBDI® : LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT ET DE LECTURE

DÉCOUVREZ VOTRE PROFIL DE NÉGOCIATEUR

• Recevoir et comprendre votre profil HBDI®

• Analyser votre influence relationnelle : forces, faiblesses et axes d’amélioration

• Repérer les principaux styles de communication : rationnel / prudent / relationnel / 

imaginatif

JOUR 2 : DÉVELOPPER VOTRE INFLUENCE DANS LA NÉGOCIATION AVEC TOUT PROFIL DE 

CLIENT/ACHETEUR

PROFILER VOS INTERLOCUTEURS 

• Prendre en main le profil HBDI® boussole des comportements observables

• Repérer les attentes et les craintes de chacun dans la relation commerciale

• Profiler finement vos interlocuteurs et leur style relationnel

RENFORCER VOTRE IMPACT EN NÉGOCIATION 

• Préparer votre entretien et vos arguments à l’appui du profil HBDI®

• Ajuster vos arguments/questions de négociation à l’appui du profil HBDI®

• Adapter votre communication et votre attitude dans la négociation

METTRE EN PLACE VOTRE PLAN DE PROGRÈS 

• Identifier vos préférences à développer et dans quels types de négociations

• Formaliser les actions concrètes à mettre en place en vous appuyant sur votre profil 

HBDI® et les feedbacks reçus lors de la formation

Franck BAUDOIN
Formateur et certifié au modèle HBDI®

Mener des négociations gagnant-gagnant avec nos interlocuteurs est un
défi tout autant qu’un état d’esprit.
Comment se fait-il que nos arguments soient convaincants avec certains
et inefficaces avec d’autres ? Qu’est-ce qui fait que nous nous sentons
tantôt à l’aise et tantôt gêné dans nos relations avec nos partenaires, lors
des négociations ?

Au cours de cette formation, vous ferez l’expérience du profil* HBDI®, qui
mesure les styles de pensées et les préférences comportementales. Vous
découvrirez votre propre profil de négociateur et apprendrez à identifier
celui de vos interlocuteurs.

Vous disposerez ainsi de clés de lecture pragmatiques pour mieux
appréhender les critères de choix et de décision de vos partenaires et
vous saurez adapter vos arguments et la conduite de vos négociations de
façon pertinente et fluide.

* S'appuyant sur les recherches des neuro-biologistes Roger Sperry et Paul McLean sur
le fonctionnement cérébral, le chercheur américain Ned Herrmann a mis en relation
latéralisation cérébrale et traitement de l'information. Il a démontré que les individus
"sélectionnent" les stimuli qui déclenchent leurs actions en fonction de leurs
"préférences cérébrales" : le profil HBDI®(Herrmann Brain Dominance Instrument).

• Connaitre votre style de négociateur avec le profil HBDI®.

• Disposer de clés pour identifier les profils de vos

clients/acheteurs et connaitre leurs attentes et leurs

craintes dans la relation.

• Préparer vos arguments en fonction des typologies

d’acheteurs/négociateurs.

• Renforcer votre impact en adaptant votre posture et vos

arguments dans la conduite de vos négociations.

Objectifs

Programme de la formation

RENFORCEZ VOS NÉGOCIATIONS 
AVEC LE PROFIL HBDI®

• Responsable commercial, juridique, logistique, achat,
expérimenté désireux de renforcer ses capacités
relationnelles et sa force de conviction lors des
négociations.

• Maitriser les fondamentaux de la négociation
commerciale.

• Être en charge d’une relation client/fournisseur et/ou
compte client.

• Avoir complété le questionnaire HBDI® en ligne au moins
10 jours ouvrés avant le début de la formation.

Public concerné & prérequis

• 2 jours, soit 14h, de 9h00 à 17h30.
• Les 2 et 3 décembre 2021 ou 10 et 11 mars 2022
à Paris.

Durée & Dates

• 1 990 € HT par participant non adhérent à une
fédération de branche

• 1 592 € HT par participant adhérent à une fédération de
branche

• Cette formation donne lieu à une convention et peut
être prise en charge par votre OPCO.

Coûts

• Le nombre de participants minimum est de 6 et ne peut
en aucun cas dépasser 10.

• En amont, questionnaire HBDI® en ligne en toute
sécurité et confidentialité.

• Apports théoriques pour maitriser le profil HBDI® /
Conseils personnalisés / Réflexions individuelles /
Travaux en sous-groupes d’entrainement / Echanges
d’expériences.

• Remise de son profil HBDI® incluant un livret
pédagogique pour approfondir son profil après la
formation.

Méthodes et outils
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