La gestion du stress
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Il est déterminant pour aborder toute négociation de se préparer mentalement afin de
maîtriser autant que possible la situation et de mieux gérer son stress, source de problème.
Les éléments ci-après n’ont pas la prétention de servir de manuel de psychologie ou de
programmation neurolinguistique. Il s’agit davantage de fournir au lecteur des pistes de
réflexion issues de diverses expériences de négociation. Le lecteur pourra approfondir ces
différents thèmes à la lecture de certains livres cités en fin d’ouvrage (voir p. xx).
Pourquoi une préparation mentale est-elle nécessaire avant d’aborder toute négociation ?
S’en passer entraîne beaucoup de désagréments dans le cadre de négociations. Les effets
néfastes les plus fréquemment constatés sont les suivants : le cadre est déstabilisé dès lors
qu’une situation imprévue apparaît ; des réactions extrêmes, impulsives, réactives peuvent
naître alors qu’il ne s’agit de la part de votre interlocuteur que de simples artifices de
négociations ; enfin le découragement et la démotivation conduisent souvent à accepter
sous le coup de l’émotion la proposition des interlocuteurs.
Nos neuf recommandations pour une bonne préparation mentale sont les suivantes :

Extrait du livre « Négociation de départ - Tous les secrets des pros » -Krief/Dassé Editions Eyrolles copyright 2013

La gestion du stress

1. Prenez du recul sur une situation

Se préparer mentalement induit de prendre du recul par rapport à une
situation. Dans toute préparation mentale, il importe de considérer que votre interlocuteur
va chercher à retirer tous vos points d’accroche et à démonter tous vos arguments. Une
négociation peut être menée, gagnée ou perdue uniquement sur des aspects
psychologiques, sans jamais aborder le fond du problème.
Il est certain que si l’affectif vous envahit, si des sentiments de vengeance sont présents, si
vous êtes pressé d’en finir parce que la situation est psychologiquement trop difficile à vivre
et qu’il peut y avoir des conséquences sur votre santé ou votre vie de famille, il est
extrêmement difficile, voire impossible de mener à bien une négociation. Si en revanche
vous savez faire la part des choses et laisser vos sentiments de côté, vous serez plus à même,
plus motivé et plus combatif pour vous défendre.

2. Gérez le temps

La préparation mentale passe tout d’abord par la gestion du temps. Les négociations
semblent prendre toujours trop de temps pour celui qui veut en finir rapidement. Dans cette
optique, il est vraisemblable que l’accord obtenu soit frustrant par la suite. Mieux vaut donc
envisager que la négociation dure longtemps.
Par exemple, dans le cadre d’une négociation de départ, il faut imaginer que les négociations
vont prendre deux mois. Si le point d’accord est trouvé avant la fin de cette période
imaginaire, le cadre aura le sentiment d’avoir négocié rapidement. Dans tous les cas, il ne
sera aucunement découragé pendant cette période. De plus, cette attitude transparaîtra aux
yeux de son interlocuteur qui comprendra qu’il dispose de temps et qui, in fine, aura
probablement envie d’en finir avant lui.
La gestion du temps signifie également qu’il ne faut jamais céder tant que vous n’avez pas le
sentiment d’avoir reçu le maximum de ce qu’il était possible d’obtenir à l’instant de la
négociation. Tant que votre interlocuteur accepte de dialoguer avec vous, il reste toujours
de la place pour la négociation, même s’il vous affirme le contraire.

3. Maîtrisez-vous

La préparation mentale suppose également la compréhension des mécanismes de la
maîtrise de soi. Les négociations les plus longues se produisent dans le cas de
repositionnements internes. Il n’est pas rare qu’il faille trois à six mois pour qu’un cadre en
poste obtienne un repositionnement. Dans ce contexte, ce collaborateur est soumis à de
forts mouvements d’entreprise et l’impatience peut prendre le dessus.
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Le cadre cherchant à négocier doit alors s’efforcer de laisser ses émotions de
côté. Certes, cela n’est pas facile mais s’avère une condition indispensable.
C’est d’ailleurs l’une des raisons principales, dès lors que les enjeux sont
importants, pour laquelle il est vivement recommandé d’aborder les
négociations aidé par un professionnel.
Laisser ses émotions de côté signifie qu’il est nécessaire de ne jamais prendre les arguments,
attitudes ou manœuvres de son interlocuteur comme des remises en cause personnelle et
encore moins d’y réagir. Lorsqu'un patron s'adresse à un cadre dont il veut se séparer, il y a
de fortes chances pour qu’il lui tienne le discours suivant : « Vous n'êtes plus au niveau » ;
« Comment a-t-on pu vous garder aussi longtemps dans l'entreprise ? » ; « J’avais bien dit
que vous étiez incompétent… », etc.

Dans un contexte de négociations, ces phrases-là ne sont que de la provocation ayant pour
seul objectif de vous déstabiliser. Si vous avez compris qu’il s’agit d’un jeu, vous saurez vous
maîtriser et ne pas réagir. Mieux encore, en fonction de l'agressivité de votre interlocuteur,
vous pourrez retourner la situation et les arguments à votre avantage. Par exemple, en
réponse à « Comment a-t-on pu vous garder aussi longtemps dans l’entreprise ? », vous
pourrez répondre : « Je me le demande, mais au fond, c'est peut-être parce que je n'étais pas
si mauvais que ça ! ».

4. Ayez des convictions

La préparation mentale des négociations suppose également l’existence ou la création de
piliers psychologiques forts que nous appellerons « conviction ». Vous devez être convaincu,
par exemple dans le cadre d’une négociation de départ, que vos compétences ne sont pas
en cause. Dans le cadre d’un repositionnement, vous devez aussi être convaincu qu’il existe
forcément une solution au sein de l’entreprise vous permettant d’y poursuivre votre
carrière. Dans le cadre d’une négociation d’embauche, vous devez être convaincu que la
négociation, dès lors qu’elle est bien menée et construite, ne sera pas un facteur de rejet de
votre candidature. Bien au contraire, dans une très grande majorité de cas, elle apparaît
comme un facteur de crédibilisation d’une candidature.
Les principales convictions à avoir pendant les phases de négociation pourraient se résumer
en trois phrases :
• ce n'est qu'un jeu ;
• mes compétences ne sont pas en cause ;
• il y a forcément une solution.
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5. Montrez votre force morale

Se préparer mentalement s’avère une condition nécessaire et parfois
suffisante pour réussir une négociation. La préparation mentale doit se voir. Au-delà du fait
que vous allez paraître serein à votre interlocuteur, il importe de lui montrer, par des signes
extérieurs, que vous l’êtes vraiment. Autrement dit, il est indispensable pendant toutes les
phases de négociation de donner une bonne apparence de soi. Cela se traduit par une bonne
tenue vestimentaire, un maquillage pour les femmes et si nécessaire un bronzage.
L’effet de l’apparence est fondamental, car il renvoie à votre interlocuteur l’image que vous
êtes psychologiquement solide, même si cela n’est pas le cas. Certains d'entre nous se
rappelleront peut-être les étudiants bronzés sur les campus universitaires en pleine période
d’examens qui rendaient jaloux ceux dont le teint « respirait » les néons blafards des
bibliothèques. Pensez-vous pour autant que ces étudiants bronzés n'avaient pas préparé
leur concours ?

6. Comprenez la force mentale de votre interlocuteur

Comprendre la force mentale de votre interlocuteur est déterminant. Il convient sur ce sujet
d'être extrêmement vigilant sur les apparences. En effet, ces dernières sont souvent
trompeuses. Une personne extrêmement « ronde », calme, aimable, courtoise, parlant
doucement, souriante, etc., est souvent la pire négociatrice que vous pourrez rencontrer.
À l'opposé, une personne nerveuse, colérique, agitée, etc., sera probablement beaucoup
plus réceptive à une solution rapide. Il faudra toutefois dans ce cas laisser cet interlocuteur
évacuer le surcroît de pression et de tension qu'il porte.
La stratégie de négociation doit tenir forcément compte de la force mentale de votre
interlocuteur.

7. Évacuez les sources de perturbation

Lorsqu'un cadre se trouve en mauvaise posture au sein de son entreprise, cela finit par se
savoir. Quand il est en cours de négociation de son départ, par exemple, tout le monde dans
l'entreprise est intéressé de façon plus ou moins curieuse par sa situation. Cette curiosité
peut être maladive ou sincère.
En tout état de cause, le fait d’être en cours de négociations génère forcément des jalousies
et des envies. Certains de vos collègues aimeraient bien, à la réflexion, être dans votre cas et
quitter l'entreprise avec une indemnité. Ils n'intègrent pas forcément le fait que demain
vous serez sans emploi. Certains vont même aller jusqu'à imaginer rembourser un crédit ou
s'acheter une nouvelle voiture si, comme vous, ils avaient cette chance d'être licenciés !
Extrait du livre « Négociation de départ - Tous les secrets des pros » -Krief/Dassé Editions Eyrolles copyright 2013

4/6

La gestion du stress
Le problème sous-jacent est que les collègues veulent savoir. Ils souhaitent
obtenir des informations en temps quasi réel sur votre situation. Qui plus est,
s'ils pouvaient détenir un scoop, ils seraient assez fiers de le dévoiler devant la
machine à café. Ne pas répondre à leurs attentes peut se retourner contre
vous. Leur curiosité peut devenir malsaine et votre mutisme peut être
interprété comme de l'arrogance à leur égard. La seule attitude à tenir est
donc de leur donner un os à ronger. Il s’agit de leur dire que les négociations se passent très
mal, que l'entreprise est très dure et ne veut rien céder. Vous finirez par une phrase telle
que : « Ne t'inquiète pas, dès que j'aurai de l'information, tu seras le premier à être au
courant ! » Cette attitude va rassurer votre interlocuteur. D'une certaine façon, il va même
ressentir de la compassion pour vous et vous laissera assurément tranquille pendant tout le
temps des négociations. De la sorte, vous aurez évacué toutes les nuisances mentales.

8. Reposez-vous sur une tierce personne
Pendant toutes les phases des négociations, vous allez avoir besoin de :
• prendre des décisions sur des bases rationnelles et factuelles ;
• préparer des argumentaires précis, factuels et non affectifs ;
• évacuer la pression, le stress, voire la peur qui parfois peuvent vous envahir ;
• prendre du recul sur les événements et éviter les erreurs.

Pour toutes ces bonnes raisons, il est nécessaire, voire indispensable, de mener les
négociations avec le soutien d'une tierce personne. Celle-ci ne sera ni un ami ni un membre
de votre famille. Bien que l'opinion de ces derniers soit sincère, elle sera forcément biaisée
par des considérations affectives qui n'ont pas leur place dans le cadre des négociations que
vous menez. La présence d'une personne complètement extérieure est essentielle.
Comme cela a été précisé à de nombreuses reprises dans cet ouvrage, la négociation en
direct, celle que l'on fait pour soi, est indéniablement la plus efficace tant sur le plan des
résultats financiers que de la durée. Mais comme vous devez sûrement l’avoir remarqué, elle
est également très exigeante. Si vous ne vous sentez pas la force et l'énergie ou l’envie de
mener cette négociation de façon directe, agissez indirectement en vous faisant représenter.
Dans tous les cas, et cela est d'autant plus vrai si les enjeux sont élevés, ne cherchez pas à
gérer seul votre négociation pour ne pas débourser quelques milliers ou dizaines de milliers
d’euros. Les enjeux sont trop importants.

9. Choisissez un repère

Voyons s’il existe un moyen simple de se préparer mentalement sans avoir à penser à
chaque détail de façon séparée. Parmi les meilleurs outils de "programmation mentale" que
nous connaissions, nous en retiendrons deux.
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Les fonctions techniques
Si vous occupez une fonction à forte connotation technique de type « direction
de projets », « direction des opérations », etc., la meilleure préparation
mentale consiste à considérer la négociation comme un projet et vos
interlocuteurs comme des ressources du projet.
Lorsque vous gérez un projet, vous identifiez un objectif, des contraintes, des ressources,
etc. Parmi les éléments du projet, on peut trouver la gestion de cas humains difficiles, la
prise en compte de certains paramètres d'environnement, la gestion de phase critique, etc. Il
doit en être de même pour les négociations que vous menez. Vous devez visualiser votre
projet dans le temps, définir les acteurs clés, déterminer des liens entre eux et créer
éventuellement des interactions afin d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé.
Les fonctions commerciales
Si maintenant vous occupez une fonction à forte connotation commerciale, la meilleure
préparation mentale consiste à considérer votre interlocuteur comme un client difficile que
vous devez convaincre d’acheter vos produits.
Un client difficile reste d'abord et avant tout un client. Cela signifie qu'il a la capacité de vous
acheter un produit, autrement dit de trouver une solution à votre problème. Il va donc falloir
faire preuve d'encore plus de créativité et de force de conviction pour qu'il achète le produit.
Si vous parvenez à vous programmer mentalement de la sorte dans le cadre d'une
négociation, vous prendrez énormément de recul et serez prêt à gérer avec sang-froid tous
les événements qui pourront survenir.

Retrouvez tous les outils pour bien négocier votre départ dans le livre « Négociation de
départ, Tous les secrets des pros »
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