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ESSEC BUSINESS SCHOOL,
L’ESPRIT PIONNIER

CRÉÉE EN 1907, ESSEC BUSINESS SCHOOL EST UNE INSTITUTION ACADÉMIQUE 
D’EXCELLENCE QUI S’EST, TOUT AU LONG DE SON HISTOIRE, ILLUSTRÉE PAR 
SON ESPRIT PIONNIER.

En formation initiale comme en formation continue, l’ESSEC propose une large gamme de 
programmes à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience d’apprentissage hors du commun, 
fortifi er leurs talents, exprimer leur leadership et devenir des managers de haut niveau.
Institution séculaire, forte d’un large réseau d’entreprises et d’institutions académiques en France 
et partout dans le monde, l’ESSEC fait le choix de fonder son développement sur trois principes : 
l’innovation, l’implication et l’internationalisation qui constituent les trois axes de la stratégie 
ESSEC 3i tournée vers 2020.
Institution irriguée par la recherche et engagée dans une ambitieuse politique d’alliances avec des 
institutions de premier rang, l’ESSEC a le souci constant de confronter ses étudiants à des 
savoirs de pointe, au croisement des disciplines, et de les faire bénéfi cier des dernières 
technologies.
Marquée par une profonde tradition humaniste, l’ESSEC a fait du lien entre vie économique 
et société un sujet majeur de recherche mais aussi un enjeu fondamental de la formation de 
managers responsables. Par là-même, l’ESSEC affi rme la nécessité de mettre l’innovation, le 
savoir et la création de valeur au service de l’intérêt général.
Avec des étudiants originaires de 90 pays, un corps professoral très largement international et 
une implantation en Asie-Pacifi que depuis 2005, l’ESSEC est une institution internationale et 
multiculturelle. Cette internationalisation se renforce avec un nouveau campus de 6 500 m² à 
Singapour et des projets de développement en Afrique et en Amérique latine.

Ces trois axes – l’innovation, l’implication et l’internationalisation - forgent la philosophie 
pédagogique de l’ESSEC, commune à l’ensemble des programmes : accompagner chaque 
étudiant tout au long d’un parcours de formation tourné vers la conquête de sa liberté. 
Étudier à l’ESSEC, c’est dessiner son propre chemin vers l’avenir et intégrer une communauté 
solidaire de 46 000 diplômés à travers le monde !

Bienvenue à l’ESSEC ! 
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Top Executive Open Programs
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Comment créer de la valeur ensemble et construire des partenariats 
de longue durée ?
Comment prévenir et résoudre des conflits ? Comment influencer et 
convaincre les autres ?

Ces questions sont au cœur de la vie de toute organisation. La ma-
nière de les traiter fait une grande différence dans le succès de vos 
activités, quels que soient le secteur d’activité et le pays. C’est pour-
quoi les méthodes de négociation, de médiation et résolution des 
conflits doivent être prises au sérieux. 

Depuis 1996, l’Institut  de Recherche et d’Enseignement sur la Né-
gociation développe à l’ESSEC des approches opérationnelles pour 
aider les professionnels à réussir leurs négociations et rendre leurs 
organisations plus performantes.

A ce jour, plus de 30.000 cadres et dirigeants ont suivi nos sémi-
naires. Avec l’ESSEC Executive Education, nous décernons désor-
mais un Executive Certificate « Négociation, Médiation et Résolution 
de conflits », qui témoigne de vos apprentissages et vous accompa-
gnera dans votre évolution de carrière.

Ce parcours certifiant de formation en négociation, médiation et 
résolution des conflits aide cadres et managers à maitriser une série 
d’outils essentiels. Interactifs et conviviaux, ces séminaires ont lieu à 
Paris La Défense (CNIT).

N’hésitez pas à nous contacter ! 

A très bientôt et bien cordialement,

Aurélien COLSON, PhD MBA 
Professeur associé de science politique
Directeur de l’Institut de recherche et d’Enseignement  
sur la Négociation
IRENÉ Paris, Singapour & Bruxelles.
En savoir plus : www.essec-irene.com
Rejoignez-nous sur Twitter @essec_irene



essec ireNé
l’iNstitut de recherche et d’eNseigNemeNt
sur la NégociatioN, Paris, siNgaPour, Bruxelles

3 expertises
• Négociation et construction de partenariats
•  Médiation, résolution de conflits et bonne gou-

vernance
•  Relations entre parties prenantes et mesure 

des impacts sociétaux

3 métiers
• Recherche

Séminaires interdisciplinaires de recherche et 
d’échange sur la négociation (SIRENE)
Programme CODEV “Companies and Develop-
ment”: mesure de la performance sociétale des 
entreprises multinationales et accompagne-
ment du dialogue entre parties prenantes
Articles scientifiques et publications en 10 langues

• Formations exécutives
Plus de 2 500 participants par an
Auprès de grandes entreprises et d’organisa-
tions publiques
Executive Certificate “Négociation, Médiation, 
Résolution de conflits”

• Missions de terrain
Programme “Négociateurs du monde”:
reconstruire le dialogue en situation post-conflit

Interventions  
dans 72 pays
• Un réseau international de partenaires
•  ESSEC IRENE ASIA: le bureau permanent de 

l’IRENÉ, basé à Singapour 
•  ESSEC IRENE EUROPA : le bureau permanent 

de l’IRENÉ, basé à Bruxelles
•  Membre du European Peacebuilding Liaison 

Office (EPLO)

4

ESSEC EXECUTIVE EDUCATION

Situé au cœur du quartier des affaires, le campus ESSEC Executive Education est dédié à la 
formation permanente. Étudier sur ce campus, c’est décider que vie professionnelle et vie 
personnelle peuvent se concilier au service de votre talent.

En savoir plus : 
www.essec-irene.com

Twitter@essec_irene
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executiVe certificate 
« NégociatioN, médiatioN et résolutioN de coNflits »

ChAqUE MODULE EST INTENSIf, INTErACTIf ET CONVIVIAL. EN PETIT grOUPE, IL 
PErMET LES MISES EN SITUATION CONCrèTE, L’éChANgE DE BONNES PrATIqUES ET 
L’ACqUISITION DE MéThODES IMMéDIATEMENT OPérATIONNELLES.

Le parcours est animé par des experts de l’ESSEC IRENÉ et s’adresse à tous les cadres des secteurs 
privé et public amenés à :

• manager des équipes et construire des partenariats ;

• négocier des accords, contrats et conventions ;

• représenter leur organisation auprès de partenaires extérieurs.

Les Fondamentaux de 
la Négociation (2 jours)
•  Comment élaborer une stratégie de négocia-

tion et éviter les pièges habituels ?

• Comment préparer une négociation ?

•  Comment communiquer efficacement à la 
table des négociations ?

•  Comment surmonter les biais psychologiques 
qui font obstacle à des négociations ?

•  Comment gérer les aspects intégratifs et distributifs 
dans le processus de négociation ?

•  Comment maîtriser une séquence de négociation, 
en traitant l’essentiel avant l’évident ?

•  Comment analyser ses propres expériences 
de négociation dans son environnement 
professionnel ?

Médiation et résolution 
de conflits (2 jours)
•  Comment analyser et classer les différentes 

causes d’impasses et de blocages, lesquels 
sont monnaie courante dans les négociations 
complexes ?

•  Comment choisir  et mettre en œuvre les 
stratégies appropriées dans un répertoire 
d’options ?

•  Comment faire face aux « personnes difficiles » ?

•  Comment comprendre les dynamiques de conflits 
et son propre fonctionnement dans une situation 
de conflit ?

•  Comment découvrir et pratiquer le processus de 
médiation ?

•  Comment s’améliorer en tant que partie prenante 
à la médiation ou comment être une tierce partie 
efficace ?

Executive Certificate « Négociation, 
Médiation et Résolution de conflits »

Les part ic ipants souhaitant obtenir  un 

E xe c u t i ve  C e r t i f i c a te  « N é g o c i a t i o n , 

Médiation et Résolution de conflits», délivré 

conjointement par l’ESSEC Executive Education 

et l’ESSEC IRENÉ, devront suivre les modules 

« Les Fondamentaux de la Négociation »,  

« Médiation & résolution de conflits », ainsi 

qu’un troisième module de leur choix. 

Formule « à la carte »

Les participants peuvent aussi opter pour 
une formule « à la carte »  et choisir de 
s’inscrire à un ou plusieurs modules de 
leur choix. 
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Négociation  
interculturelle (2 jours)
•  Comment définir la culture en négociation ?

•  Comment profiler une culture ?

•  Quel est l’impact de la culture sur la construc-
tion de la relation à la table de négociation 
(fossé culturel), le mandat (mécanismes de 
prise de décision) et la cartographie des par-
ties prenantes (importance des influences 
informelles) ?

•  Quel est l’impact de la culture sur la commu-
nication verbale et non verbale (cultures à 
fort contexte vs. cultures à contexte faible), la 
temporalité à la table de négociation (cultures 
monochroniques vs. cultures polychroniques) 
et la logistique (étiquette) ?

•  Comment la culture impacte-t-elle les motiva-
tions à travers différents systèmes de valeurs, 
les solutions à la table argumentées de critères 
de justification spécifiques et les solutions hors 
table ?

Negotiate business 
deals in China (2 days)
•  How does the historical and cultural context 

(e.g. Confucianism, Yin-Yang, Agrarianism, 
Chinese Pictographic Language, etc.) influence 
Chinese negotiating behaviours?

•  How do Chinese people communicate and how 
to decode what they really want to say?

•  What are the key features of the process 
of negotiating business deals in China? 
How to leverage the art of entertainment to fa-
cilitate your negotiations in China?

•  How to understand the Chinese decision-ma-
king mechanisms and interpersonal politics 
through 5 key words (Guan-Xi, Mian-Zi, She-
Hui-Deng-Ji, Ren-Ji-He-Xie, Zhong-Jian-Ren)?

•  How to deal with the 12 negotiation tactics 
most often encountered in China? What are 
their intellectual sources (Sun Tzu’s Art of War 
and the 36 Stratagems)?

Cross-cultural  
negotiations (2 days)
•  How can we define the concept of culture and 

profile a country’s culture?

•  How does culture influence the negotiation 
framework and the negotiator’s behaviours?

•  How does culture impact the three dimensions 
of negotiation?

•  The people dimension of negotiation: How to 
build relationship at the negotiation table and 
bridge the cultural gap? How to implement an 
adequate adaptation strategy? How to deal 
with different decision-making mechanisms? 
How to take into account informal influences?

•  The problem dimension of negotiation: How 
does culture impact on motivations, justifica-
tions, solutions at the table and solutions away 
from the table?

•  The process dimension of the negotiation: 
What is the impact of culture on verbal and 
non-verbal communication (high-context vs. 
low-context cultures)? On the time dynamics 
at the negotiation table (polychronic vs. mo-
nochronic cultures)? On logistics (etiquette)? ;

•  How to deal with the challenges inherent to 
cross-cultural negotiations? How to design and 
implement an efficient adaptation strategy?
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Négociation et conduite 
du changement (2 jours)
•  Comment appréhender la résistance au chan-

gement et savoir réagir efficacement ?

•  Comment améliorer ses capacités à convaincre,  
à communiquer, d’écoute active et d’empathie ?

•  Comment améliorer ses capacités à  mobiliser 
autour du projet de changement ?

•  Comment acquérir et mettre en œuvre une 
méthode pour conduire le changement ?

Négociation  
d’achat (2 jours)
•  Comment appréhender la spécificité de la né-

gociation d’achat? 

•  Comment définir avec le prescripteur interne 
(et/ou le mandant) le besoin technique, les 
points essentiels à contractualiser et les objec-
tifs associés? 

•  Comment séquencer efficacement cette né-
gociation en fonction du temps imparti et en 
piloter les différentes phases? 

•  Comment contractualiser le futur accord avec 
le fournisseur? 

•  Quelle préparation spécifique pour cette négo-
ciation (environnement, stratégies, comporte-
ments, etc.)? 

•  Comment négocier chaque type de clause 
et notamment les clauses essentielles qui im-
pactent le trinôme «Qualité-Coût-Délai»? 

•  Comment piloter la négociation contractuelle 
d’un de vos acheteurs ? 

•  In emerging markets, how can companies 
manage their legal and ethical responsibilities ?

•  How to assess your own company’s corporate 
responsibilities ? 

• How to prepare your teams ?

•  Is «responsibility» a mere concept, a constraint, 
or an opportunity ?

•  How can companies understand their role and 
duties within society at large ?

The following training programme will give : 

-  a solid analytical framework for managers to 
identify and manage corporate responsibilities, 
from strategy to operational questions, based 
on true and genuine business cases directly 
issued from field research in Nigeria, India, In-
donesia, and Mexico ;

-  food for thought, and some practical tools by 
which to manage corporate responsibilities in 
emerging markets.

Corporate responsibilities  
in emerging markets (2 days)
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 MéThODE DE NégOCIATION (DUNOD, 2010)

Chaque participant qui choisit de suivre le module « Les Fondamentaux de la négociation » 
recevra Méthode de négociation, la seconde édition révisée et mise à jour de l’ouvrage publié 
en 2004 par Alain P. Lempereur et Aurélien Colson. Au-delà des pratiques instinctives et 
de la théorie gagnant/gagnant, ce livre, désormais référence internationale traduite en dix 
langues, propose à la fois une philosophie et des techniques pour poser le bon acte au bon 
moment : les personnes d’abord, les processus ensuite, enfin les problèmes à résoudre.

MéThODE DE MéDIATION (DUNOD, 2008)

Chaque participant qui choisit de suivre le module « Médiation & résolution de conflits » 
recevra Méthode de médiation, ouvrage publié par Alain P. Lempereur, Jacques Salzer et 
Aurélien Colson. Ce livre est une méthode fondée sur des principes éprouvés, des techniques 
concrètes et des pratiques nuancées, et s’appuie sur de nombreux exemples de médiation 
dans sa diversité – familiale, pénale, sociale, politique, diplomatique, etc.

Invitation aux Séminaires 
de recherche interdisciplinaire 
et d’échanges sur la négociation (SIRENE)

Le Séminaire de recherche interdisciplinaire et d’échanges sur la négociation (SIRENE) est 
ouvert aux participants ayant suivi un ou plusieurs modules de cette gamme. Organisé chaque 
mois environ, il rassemble praticiens et chercheurs autour d’un thème (relations sociales, conflits 
liés à l’environnement, négociations européennes, etc.). C’est l’occasion d’un échange de qualité 
sur des problématiques pointues. 

 ILS FONT CONFIANCE A L’ESSEC IRENÉ
Parmi nos références en entreprise :

• Air France,
• Alcatel-Lucent,
• Biogaran, Canal+,
• Caisses d’Epargne, 
• Citigroup, Danone,
• Delphi, Eiffage,
• EDF,
• Eurovia, 
• Essilor, Faurecia,
• Groupama, Lindt,
• Philips, Sanofi-Aventis,
• Scientific Atlanta, Thales,
• Total, Vauban-Humanis,
• Veolia Environnement …

Parmi nos références dans le service public :

• Commission européenne,
• CG 93, Ecole de Guerre, ENA, INET, 
•  Ministère des Affaires étrangères  

et du développement international,
• Ministère de la Défense,
• Ministère des Transports,
• Parlement européen,
• Principauté de Monaco, 
• Secrétariat général du Conseil de l’UE,
• Singapore Ministry of Foreign Affairs,
• Ville de Lille, Ville de Saint-Etienne…
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Plus d’informations sur :
• le programme,

• Les conditions et le processus d’admission,
• le calendrier, l’inscription en ligne,

• les solutions de financement,
• les cours, etc.

www.executive-education.essec.fr

essec executiVe educatioN

Domaines de compétence et secteurs d’activité
• Achats et Supply Chain Management
• Développement Commercial
• Entrepreneuriat
• Entrepreneuriat Social
• Finance et Contrôle de Gestion
• Hôtellerie
• Immobilier et Management Urbain
• Innovation et Digitalisation
•  Leadership, Conduite du changement  

et Développement personnel

• Luxe
• Management Opérationnel
• Management Stratégique
• Marketing
• Négociation
• Ressources Humaines
• Santé
• Systèmes d’information
• Women in Leadership
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L’ESSEC a installé son campus en 
1973 dans cette ville étudiante, 

au milieu de 2 000 hectares d’espaces verts. Le campus est doté des 
meilleurs outils pédagogiques : amphithéâtres équipés de systèmes de 
visioconférence, bibliothèque ancrée dans l’ère numérique, laboratoires 
de langues… C’est aussi un lieu de vie convivial avec ses espaces de 
restauration, ses résidences étudiantes (1 095 chambres), ses installations 
sportives, des services pratiques…

Au centre du premier quartier 
d’affaires européen, un campus 
adapté aux besoins spécifiques 
des cadres en activité.

Dans le célèbre bâtiment du CNIT, 
ce campus est spécialement dédié 
à nos programmes de formation 
continue. Avec sa situation 
géographique exceptionnelle, 
ses espaces pour le travail en 
groupe, sa connectivité, ses lieux 
de vie, de lecture et d’échange, 
il offre les meilleures conditions 
de formation aux cadres et 
dirigeants.

Le campus de La Défense

Singapour a toujours été aux 
avant postes du développement 
asiatique et continue d’attirer les 
multinationales du monde entier. 
Depuis 2005, l’ESSEC plonge ses 
étudiants au cœur d’un formidable 
carrefour économique, commercial, 
financier, avec un point de vue 
idéal pour appréhender les forces, la complexité, la diversité et les défis 
d’une région clé du xxie siècle. En janvier 2015, l’ESSEC s’est installé dans 
son campus de 6 500  m2.

À mi-chemin entre l’Inde et la Chine, la situation idéale de Singapour 
permet de développer une vision globale du continent asiatique.

Le campus de Singapour

Le campus de Cergy-Pontoise

Bienvenue dans le cœur historique de l’ESSEC ! 
À trente-cinq minutes de Paris, un lieu de 
vie et d’apprentissage pour s’épanouir tant 
intellectuellement que socialement.



ESSEC Business School
3, Avenue Bernard Hirsch
CS 50105 Cergy
95021 Cergy-Pontoise Cedex
France
Tél. +33 (0)1 34 43 30 00
Fax +33 (0)1 34 43 30 01
www.essec.fr

ESSEC Executive Education
CNIT BP 230
92053 Paris-La Défense
France
Tél. +33 (0)1 46 92 49 00
Fax +33 (0)1 46 92 49 90
www.executive-education.essec.fr

ESSEC Asia-Pacific
2 One-North Gateway
Singapore 138502
Tél. +65 6884 9780
Fax +65 6884 9781
www.essec.edu/asia

Nathalie KALEMBA
ESSEC Executive Education

Conseil en formations courtes et admissions
01 46 92 35 99

kalemba@essec.edu

Séverine LEBRUN-KUAN
Responsable Développement pédagogique & 

Formation ESSEC IRENÉ
01 34 43 36 54

lebrun-kuan@essec.edu

 P
h

o
to

s 
: R

é
a,

 J
. A

u
d

if
fr

e
d

 -
 D

o
cu

m
e

n
t 

n
o

n
 c

o
n

tr
ac

tu
e

l -
 D

o
cu

m
e

n
t 

n
o

n
 im

p
ri

m
ab

le
 

©
 E

S
S

E
C

 B
u

si
n

e
ss

 S
ch

o
o

l -
 3

6
5

2
10

11
5

 -
 J

an
vi

e
r 

2
0

15


