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Dîner-causerie – Atelier sur le leadership 

Négociations de tous les 
jours : Se préparer à réussir 

Notes de l'animateur 
   
Objectifs de l'atelier 
 
Les participants : 

 passeront en revue les principes de base de la négociation; et 

 s'exerceront à se préparer aux négociations de tous les jours 

Programme de l'atelier 
 
 

Durée Activités 

9 minutes Introduction aux thèmes et objectifs du cours 

 Mot de bienvenue et objectifs de l'atelier 

 Vidéo d'ouverture : « How to negotiate like a Pawn Star » 

6 minutes Négocier, c'est quoi? Et pourquoi faut-il savoir le faire? 

 Qu'est-ce que la négociation? Avec qui négociez-
vous? Comment utiliser vos capacités de négociation 
dans votre travail syndical? 

18 minutes Développement des habiletés : Se préparer à négocier 

 Passez en revue la feuille de stratégies de négociation 

 Activité en petit groupe : feuille de travail 

 Compte rendu en plénière 

1 minute Conclusion 
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Préparatifs pour l'atelier 
 
Fournitures et équipement 

 Portable avec PowerPoint et haut-parleurs externes 

 Projecteur LCD, écran, accès Internet pour la vidéo YouTube 

 Diapositives PowerPoint sur le portable ou sur une clé de mémoire 

 Vidéo YouTube : « How to negotiate like a Pawn Star » 

 1 stylo par participant 

 
Préparation de la pièce 

 Préparation de la pièce : Tables avec 4 à 6 chaises, de préférence rondes 

 Sur chaque table : 1 stylo par participant sur les tables 

 
Préparation pour la séance 

 Préparez : Diapositives PowerPoint et vidéo YouTube 

Lien YouTube : http://www.youtube.com/watch?v=mxqXBscKAv0 
 

 Documents à distribuer : Une feuille de travail par participant. Une feuille 
de stratégies de négociation par participant. Préparez-les, mais ne les 
distribuez pas tout de suite. 

 

 Matériel de l'animateur : Passez soigneusement en revue le matériel 
de l'animateur et mettez en évidence tout ce que vous voulez dire ou 
souligner. Vous aurez moins de peine à vous y retrouver et n'oublierez 
pas de dire ce que vous avez à dire. 

 

 Énoncé de respect : Nommez deux personnes qui s'occuperont du 
harcèlement et de la discrimination. Une de ces personnes doit être 
une femme. 

http://www.youtube.com/watch?v=mxqXBscKAv0
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Notes détaillées de l'animateur 
40 MINUTES 

 
1 Mot de bienvenue et présentation des sujets du cours (12 minutes) 

 
Préparation : Affichez la diapositive « Objectifs du cours » à l'écran. Préparez la vidéo 
YouTube « How to negotiate like a Pawn Star » 

 
1.1 Les animateurs se présentent (1 minute) 

 Présentez-vous en tant qu'animateur : dites votre nom, où vous travaillez et votre 

intérêt à l'égard de ce cours. Soyez très bref. 

 

1.2 Lisez l'Énoncé de respect : (1 minute) 

 
Énoncé de respect 

Aucune forme de harcèlement ou de discrimination ne sera tolérée aux 
activités du SEFPO. 
 
Au SEFPO, chaque fois que nous nous rassemblons, nous souhaitons la 
bienvenue à tous les peuples du monde. Nous n'acceptons aucun geste, parole 
ou comportement indésirable dirigé contre les membres de notre syndicat. 

 
Nous témoignons du respect à toutes les personnes, quels que soient leur âge 
et leur appartenance politique, y compris aux personnes de couleur, aux 
femmes, aux hommes, aux peuples des Premières Nations, métis et inuits, aux 
membres des groupes ethnoraciaux, aux personnes handicapées, aux 
personnes gaies, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgendéristes 
(transgenres), aux Francophones et à toutes les personnes dont la langue 
maternelle n'est ni l'anglais ni le français. 
 
Dans notre diversité, nous renforçons notre solidarité à titre de membres du 
syndicat. 

 
Si vous estimez avoir été victime de harcèlement ou de discrimination, 
communiquez avec                                   (préciser les noms) * pour obtenir de 
l'aide immédiate. [ARRÊTEZ DE LIRE ICI.] 

 
* C'est au coordonnateur d'événements qu'il incombe de nommer au moins deux 
personnes qualifiées. Les nom et numéro de téléphone de ces personnes doivent être 
mentionnés. Un des membres désignés doit être une femme. 

 
Révisé en septembre 2013 
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1.3 Les participants se présentent (5 minutes) 

 Demandez aux participants de se présenter à la classe en indiquant leur nom, 

où ils travaillent et la raison pour laquelle cet atelier les intéresse. 

 Si vous avez un gros groupe (plus de 15 personnes), vous pouvez demander 

aux participants de chaque table de se présenter entre eux. Dans ce cas, dites-

leur qu'ils disposent de quelques minutes pour se présenter les uns aux autres. 

Après trois ou quatre minutes, demandez-leur de conclure. 

 

1.4 Présentation de l'atelier (2 minutes) 

 Présentez le sujet de l’atelier – Négociations de tous les jours : Se 

préparer à réussir. 

 Expliquez que nous avons peu de temps et que nous allons nous concentrer 

sur deux objectifs aujourd'hui. Les participants : 

 passeront en revue les principes de base de la négociation; et 

 s'exerceront à se préparer aux négociations de tous les jours. 
 

1.5 Vidéo d'ouverture (3 minutes) 

 Dites aux participants qu'avant de commencer, nous allons regarder une vidéo 

très courte sur les négociations. 

 Faites jouer la vidéo YouTube intitulée « How to negotiate like a Pawn Star ». 

 Après la vidéo, dites que bien que cette vidéo n'ait rien à voir avec le travail du 

syndicat, les conseils qu'elle contient sont universels et peuvent être utilisés dans 

le cadre de n'importe quelles négociations : 

 Faites vos recherches et assurez-vous de savoir de quoi vous parlez avant de 
négocier 

 Essayez d'établir ce que l'autre personne veut 

 N'hésitez pas à quitter la table si l'autre partie n'est pas raisonnable 

 Soyez raisonnable vous aussi et ne profitez pas de l'autre partie. 

 Dites que nous parlerons de cela plus en détails dans le cadre de l'atelier. 

 
2 Négocier, c'est quoi? Et pourquoi faut-il savoir le faire? (8 minutes) 

Préparation : Préparez la diapositive PowerPoint sur ce qu'est la négociation, mais ne la montrez 
pas tout de suite. 
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2.1 Qu'est-ce que la négociation? (3 minutes) : 

 Dites aux participants que nous allons commencer par le début : qu'est-ce que la 
négociation? 

 Demandez aux participants de répondre à la question. Laissez deux ou trois 
personnes répondre. 

 Montrez la diapositive et lisez la définition à haute voix. 

 

2.2 Discussion avec l'ensemble des participants (5 minutes) : 

 Posez les questions suivantes aux participants : 

 Compte tenu de cette définition, combien d'entre vous estiment avoir de 

l'expérience en matière de négociation? 

 Avec qui négociez-vous régulièrement? (Réponses possibles : amis, famille, 

enfants, conjoint, etc.) 

 Comment pouvez-vous utiliser la négociation dans votre travail 

syndical? (Réponses possibles : réunions formelles avec l'employeur, 

relations avec les membres de la section locale, etc.) 

 Soulignez maintenant que nous avons tous et toutes de l'expérience en 

matière de négociation, même si nous n'avons jamais négocié formellement, et 

que c'est une aptitude importante à développer pour notre travail syndical. 

 

3 Développement des habiletés : Se préparer à négocier (18 minutes) 
 
Préparation : Distribuez la feuille de stratégies de négociation et la feuille de travail. 
Montrez la diapositive PowerPoint sur les stratégies de négociation (« Negotiation 
Tips »). Un stylo par participant. 

 

3.1 Passez en revue la feuille de stratégies de négociation (5 minutes) 

 Dites aux participants qu'une des choses les plus importantes qu'ils feront dans 

le cadre des négociations est le travail de préparation qui se fait avant les 

négociations. 

 Demandez aux participants de passer à la Feuille de stratégies de 

négociation, à la page 25 de leur matériel. 

 Dites aux participants que nous allons passer en revue les quatre premières 

stratégies aujourd'hui parce qu'elles mettent l'accent sur la préparation des 

négociations. Dites-leur qu'ils pourront étudier les autres stratégies après l'atelier. 

 Résumez les quatre premiers points rapidement (ne lisez pas ce qui est écrit sur 

la feuille). 

 

3.2 Feuille de travail : Se préparer à négocier (7 minutes) 

 Dites que nous allons maintenant mettre en pratique les trois premières stratégies 

de préparation aux négociations. 



Mise à jour : Le 14 août 
2014 

Négociations de tous les jours : Se préparer à réussir - Notes de l'animateur 6 

 

 

 
 

 Demandez aux participants de former des groupes de trois (si nécessaire, on 

peut avoir un groupe de deux) pour l'activité de pratique. 

 Demandez aux participants de passer à la page 24 (Feuille de travail - 

Changez les déclarations) de leur matériel. 

 

 

 Dites aux participants qu'ils ont environ cinq minutes pour répondre à ces trois 

questions ensemble. 

 Après ces quelques minutes, demandez aux participants de finir. 

 
3.3 Compte rendu de l'activité (6 minutes) 

 Demandez aux participants : Avez-vous eu l'impression d'être plus disposés à 

rencontrer l'employeur après avoir répondu à ces questions? Pourquoi ou pourquoi 

pas? Autorisez les discussions jusqu'à une minute avant la fin de l'atelier. 

 

4 Conclusion (2 minutes) 

 
Préparation : Feuille de stratégies de négociation. 

 

4.1 Remerciez les participants de leur participation. 

 
4.2 Dites aux participants que vous espérez qu'ils trouveront la feuille de stratégies de 

négociation utile pour plus tard. 

Feuille de travail 
Se préparer à négocier 

 
Scénario : 

Vous avez demandé un congé annuel, mais on vous l'a refusé parce que c'est une 

période occupée de l'année. Votre convention collective ne dit rien à ce sujet. Vous 

voulez rencontrer votre supérieur pour en parler. Répondez aux questions suivantes 

pour vous préparer à cette rencontre. 

 
Quelle est votre revendication principale? Quel est le minimum que vous 

accepterez? Que pensez-vous que votre employeur soit disposé à vous donner? 

Qu'êtes-vous prêt à donner en échange de vos vacances? 


