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INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC) 

Communication, Management des médias,  Marketing, Management de projets,  Intelligence Economique,  Droit, FC, GRH,… 
Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR  

Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES 
Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 
Ouagadougou/ Burkina Faso 
Email : ismic.inst@yahoo.fr 
Site : www.ismicouaga.com 

CERTIFICAT EN NEGOCIATION ET  
MOBILISATION DE  RESSOURCES 

 
Ouagadougou, 

05-16 novembre 2018 
18h30-21h 

ISMIC OUAGA boulevard des Tansoaba, 
au premier étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

 
 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

L’environnement au sein duquel les ressources sont mobilisées est de  plus en plus compétitif en raison 
de l’apparition de nombreux acteurs du développement et de la  crise économique mondiale qui  
contribuent à raréfier les ressources. La négociation et la mobilisation de ressources sont, de ce fait, 
devenues des  exercices plus difficiles, exigeant une combinaison de connaissances et de 
compétences. 
Managers de projets, cadres et chefs d’entreprises, hommes et femmes d’affaires, leaders 
d’associations, étudiants, particuliers. Face à la raréfaction des ressources, vous devez donc redoubler 
d’ingéniosité. Vous devez réussir à lever des fonds à travers des approches innovantes  et adaptées à 
un contexte constamment évolutif.  La négociation  et la mobilisation des ressources sont des défis pour 
les entreprises et individus en quête de compétitivité.   
 
Comment négocier ?  Comment faire face aux pièges les plus fréquents ? Quelles sont les 
contraintes à la mobilisation des ressources au sein des entreprises ?  Comment élaborer une 
stratégie gagnante de mobilisation des ressources ? Comment attirer  et fidéliser un 
partenaire ? 

C’est dans l’optique de vous aider à faire face à ces différents enjeux que l’institut Supérieur de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) vous offre ce certificat en « Négociation et 
mobilisation des ressources ». La  formule pédagogique alternant exercices individuels personnalisés 
et  entraînements, aborde à la fois les aspects stratégiques, techniques et comportementaux des 
négociations à forts enjeux. 
 

OBJECTIFS 
 
Objectif général 
Maîtriser les outils, techniques et aptitudes requises pour réussir la négociation et la mobilisation de 
ressources 
Objectifs spécifiques 

ü Développer son charisme et son leadership 
ü Attirer et fidéliser les investisseurs 
ü Accroître ses revenus 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes intéressées par les questions de négociation et de 
mobilisation de ressources:  

• Directeurs et chefs de services, 
• Directeurs commerciaux et marketing 
• Managers, coordonnateurs, chefs de projets, 
• Chargés de communication, 
• Chargés de marketing, 
• Chargés d’affaires 
• Hommes/ femmes d’affaires, 
• Leaders d’associations, 
• Entrepreneurs 
• Jeunes ambitieux 
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METHODOLOGIE 
Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont 
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation. 
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures 
pratiques observées sur la scène diplomatique internationale. Chaque participant acquiert des outils lui 
permettant de s’adapter aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices 
pratiques, acquiert les fondamentaux de la négociation et de la mobilisation des ressources.  
La  formation comprend un volet théorique pour discerner les notions essentielles et un volet pratique 
sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

ü Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
ü Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
ü Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
ü Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

La formation s’achèvera par une cérémonie de certification au cours de laquelle chaque 
participant présentera et soutiendra, devant un jury,  un exposé de 10 minutes maximum en lien 
avec la négociation et la mobilisation de ressources.  
 
NB : Pour une formation de qualité, le nombre de participants est limité à 15. 
 

FORMATEURS 
 
La formation est assurée par  02 experts : 

• Un Directeur commercial, expert en marketing 
• Un chef d’entreprise, expert en management des projets et des organisations 

Les deux formateurs totalisent plus de 15 ans dans la formation en management et en mobilisation de 
ressources. 

COUT DE LA FORMATION 
• Le coût de la formation est de 100 000 FCFA/ participant.  
• Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50 000 avant la formation et 50 000 le jour de la 

formation. 
• Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
• Aux modules et vidéos de formation  
• A un certificat d’expertise   
• A un cocktail à la sortie de promotion 
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

 
DATE ET LIEU DE LA FORMATION 

La formation se déroule sur deux semaines ; du lundi 05 novembre  au vendredi 16 novembre 2018 
de 18h30 à 21h. La cérémonie de certification et la sortie de promotion auront lieu le vendredi 16 
novembre de 18h à 21h; dans la salle de formation de l’Institut Supérieur de management d’Innovation 
et de Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba au premier étage de l’immeuble 
NASSA près d SIAO. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 03 novembre  2018.  
INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

JOUR 1 : LUNDI 05 NOVEMBRE 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 
18h30-19h00 • Mot d’ouverture 

• Présentation des participants  
• Fixation des règles de fonctionnement de la session 
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session 
• Présentation et validation du planning 
• Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 MODULE 1 : NEGOCIATION : CONCEPT, ENJEUX ET DEFIS 
• Définition de la négociation 
• Enjeux de la Négociation 
• Défis à relever pour réussir sa négociation 

Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : MARDI 06 NOVEMBRE  
18h30-18h45 • Rappel jour 1 et clarifications Participants 
18h45-21h00 MODULE 2 : PREPARATION DE LA NEGOCIATION 

• Autodiagnostic : déterminer son profil de négociateur 
commercial. 

• Formulation d’objectifs ambitieux et réalistes. 
• Définition des  points négociables et des marges de 

manœuvre. 
• Exercice pratique de préparation de négociation 

Facilitateur  

JOUR 3 : MERCREDI 07 NOVEMBRE 
18h30-18h40 • Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 3 : CONDUITE DE LA NEGOCIATION  

• Psychologie du client 
• Séduction du client : découverte client, communication non 

verbale et effet de halo positif. 
• Fixation du prix par argumentation persuasive  
• Gestion des objections 
• Techniques de manipulation et d’influence 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : JEUDI 08 NOVEMBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 2 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 4 : CONDUITE DE LA NEGOCIATION (Suite et fin) 

• Gestion positive des objections 
• Techniques de manipulation et d’influence 
• Cas pratique 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : VENDREDI 9 NOVEMBRE 
18h30-18h40 • Rappel Jour 4 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 5 : CONCLUSION DE LA NEGOCIATION  

• Quand et comment arrêter la négociation commerciale ? 
• Valoriser la vente pour augmenter la satisfaction client. 
• Fidéliser, planifier et organiser l’après-vente. 
• Cas pratique 

 
 

Facilitateur-
Participants  
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JOUR 6 : LUNDI 12 NOVEMBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 5 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 7 : FONDAMENTAUX DU PLAIDOYER  LOBBYING 

• Définition, enjeux et caractéristiques 
• Elaboration d’une stratégie de plaidoyer 
• Etude de cas et  cas pratique 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 7 : MARDI 13 NOVEMBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 6 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 8 : MOBILISATION DES RESSOURCES 

• Comprendre la mobilisation de ressources   
• Principes et pratiques            
• Stratégie de mobilisation de ressources        
• Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 8 : MERCREDI 14 NOVEMBRE 
18h30-18h40 Rappel Jour 7 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 9 : DU MODELE ECONOMIQUE ADAPTE 

• Formulation d’une requête de financement 
• Elaboration d’un modèle économique suivant l’approche 

CANVAS 
• Cas pratique 

 

JOUR 9 : JEUDI 15 NOVEMBRE 
18h30-18h40 Rappel jour 8 et clarifications Participants 
18h40-21h00 MODULE 10 : SOURCES  INNOVANTES DE FINANCEMENT 

• Crowdfunding 
• Finance islamique 
• Neteconomie 
• Cas pratiques 

 

JOUR 10 : VENDREDI 16 NOVEMBRE : CEREMONIE DE CERTIFICATION ET SORTIE DE PROMOTION 
17h30-18h00 Accueil et installation des participants Participants 
18h00-20h00 Exposés des impétrants devant le jury et délibérations Participants 
20h00-21h00 Cérémonie de clôture 

-Evaluation de la formation 
-Remise des certificats 
-Photos et interviews 
-Cocktail 

ISMIC 

	  

	  

	  


