
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Thierry Iovane – Spécialiste en Négociation 
 
Tout au long de sa carrière internationale et de sa vaste expérience en développement 
des affaires, Thierry a acquis de solides compétences en négociation dans des 
environnements culturels différents. Cette expertise de haut niveau lui a valu une 
reconnaissance en tant que spécialiste en la matière.  
 
Aujourd'hui, il se concentre sur accompagnement de ses clients dans des négociations 
complexes et sur l'enseignement des techniques de négociation, principalement aux 
dirigeants et chefs d'entreprise. 

 

Apprenez l'art de négocier 
 
 
La négociation est une compétence humaine qui nécessite un goût prononcé pour le réseautage, une capacité 
d'analyser, une bonne préparation et une planification minutieuse. D’autres qualités que la bonne négociation réclame 
sont l’écoute attentive, de l’observation, l’aptitude de communiquer sans oublier la résistance à la pression et 
l’incertitude.   
 
Rien ne vous aidera plus dans votre vie professionnelle et privée que d’apprendre à négocier avec succès dans un 
environnement complexe qui est en mutation permanent.  
 
La complexité des négociations ne tolère pas de l’amateurisme mais demande des compétences hautement 
sophistiquées et l’aptitude de rassembler les individus créatifs trouvant des solutions pour arriver à des situations 
gagnant-gagnant. 
 
Notre formation aux techniques de la négociation efficace permet aux participants de négocier avec succès et ceci à 
tous les niveaux.  Cette formation est dispensée sur 2 jours. Une session de suivi est proposée 6 mois après la fin de 
la formation. 
 

Cette formation peut être donné par vidéo conférence, par exemple Zoom.  
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Négocier avec succès 

«Ce qu'il y a de beau 
dans l'apprentissage, 
c'est que personne ne 
peut vous l'enlever.» 

B.B. King 

 

Les formateurs et consultants d'Arete Academy 
sont spécialisés dans le domaine du leadership 
éthique ainsi que dans celui de la négociation, 
de l'innovation et la résolution de conflits. Les 
besoins de la société sont au centre de nos 
préoccupations.  
Nous sommes à votre écoute, comprenons vos 
enjeux et vous aidons à trouver les solutions 
adaptées à vos situations. 
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