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PROGRAMME DE FORMATION 
 

SAVOIR MENER UNE NEGOCIATION COMMERCIALE EN ANGLAIS 
PERFECTIONNEMENT ET FOCUS APPROFONDI SUR LA GRAMMAIRE 

- Niveau 2 - 
 
 

 

- Savoir mener une négociation commerciale en anglais – perfectionnement : 
 

Retour sur les principes essentiels : savoir se présenter, décrire son parcours 
professionnel ; présenter sa société, ses produits. 
 

Le vocabulaire essentiel de la négociation. 
 

Personnaliser son discours. 
 

Rendre son interlocuteur unique. 
 

Savoir le rassurer. 
 

Comprendre les mots-clés et savoir rebondir. 
 

Poser des questions efficaces. 
 

Comment afficher son mécontentement. 
 

Comment résoudre un conflit ? 
 

Reprendre une négociation échouée. 
 

Traiter les objections. 
 

Traiter les concessions. 
 

Conclure. 
 
- Focus approfondi sur la grammaire anglaise : 
 

Rappel sur les fondamentaux. 
 

Les pronoms réfléchis. 
 

Les pronoms relatifs. 
 

Les superlatifs. 
 

Le gérondif. 
 

Le discours indirect. 
 

Le present perfect. 
 

Le conditionnel 
 

La voix passive. 
 

Utiliser Be+ing. 
 

Utiliser Used to. 
 

Les tournures de phrases courantes et plus complexes. 
 

Les énoncés complexes. 
 

Exercices pratiques. 
 

Eviter les erreurs courantes. 
 
 

 
 

 

- Objectifs :  
Négocier avec un partenaire en anglais. 
Renforcer les connaissances grammaticales. 
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- Public visé :  
Salariés ou dirigeants d’entreprise. 
 

- Pré-requis :  
Test de niveau : maîtriser les bases élémentaires de l’anglais en entreprise. 
 

- Méthodes et moyens pédagogiques :  
Apports des connaissances théoriques, mise en pratique sur de très nombreux cas concrets 
adaptés à l’entreprise, jeux de rôle, aide mémoire personnalisé. 
 

- Moyens techniques :  
Un ordinateur par stagiaire, connexion internet, matériel audio et vidéo, imprimante, 
documents nécessaires à la prise de notes. 
 

- Moyens d’encadrement :  
Formatrice spécialisée en anglais. 
 

- Modalité de déroulement de l’action de formation :  
En présentiel en intra entreprise. 
 

- Suivi de l’exécution :  
Feuilles d’émargement signées du stagiaire et du formateur par demi-journée. 
 

- Appréciation des résultats : 
Questionnaire d’évaluation à chaud et à froid, attestation de fin de formation. 
 

- Durée :  
40 heures. 
 

- Coût :  
A partir de 2000€ net. 
 

 


