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La Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes – AGRAPOLE – 23 rue Jean Baldassini – 69364 LYON CEDEX 07 
N° d'existence d'organisme de formation : 82 69 09019 69 
Notre organisme de formation est référençable par les financeurs de la formation professionnelle, répondant ainsi aux 
critères qualité du décret du 30 juin 2015. 

 
En partenariat avec 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

« RenfoRceR son pouvoiR de négociation avec les 
centRales alimentaiRes gRâce au code du commeRce 
RenfoRcé paR la loi Besson-moReau, c’est possiBle ! 

(pRépaReR sa négociation 2022) » 
 
 
Cible : Directeurs commerciaux / Responsables comptes clefs / Commerciaux / 
Category managers… amenés à négocier pour l’entreprise. 
 
Durée : de 9H à 17H30, déjeuner compris. Soit 7H. 

Date et lieu : Mercredi 3 novembre 2021 à AGRAPOLE – 23 rue Jean Baldassini - 
69007 LYON. 

Participants : 12 participants. 
 
Intervenant : Olivier LAURIOL (ARKOSE). 
 
Modalités d’inscription : 500 euros HT, déjeuner compris. 
 
OBJECTIFS : 
Donner aux participants les leviers qu’apporte le cadre juridique, renforcé par la Loi 
Besson-Moreau, pour leur permettre de renforcer la normalité et l’équilibre de leur 
négociation du plan d’affaire annuel. 
 
Méthodes pédagogiques : 
 Techniques de négociation appliquées à la contractualisation du plan d’affaire en 

GSA, et renforcement de leur efficacité par le Code de commerce modifié par la 
Loi Besson-Moreau 

 Ping-pong et cas pratiques d’actualité avec le groupe : 
o Traiter les « demandes qui tuent » de l’acheteur en 2022 
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PROGRAMME 
 
Introduction 
Les évolutions essentielles apportées au cadre contractuel par la Loi Besson Moreau 
qui vont nous permettre de renforcer notre négociation avec les centrales. 

 
1/ La traduction de ces évolutions pour renforcer notre politique tarifaire 

 A quelles conditions ces outils seront-ils efficaces dans la négociation, 
notamment en ce qui concerne notre hausse tarifaire  

 Ce que doivent dire nos CGV pour être crédibles en négociation  
 De quelles contreparties ont besoins nos politiques commerciales  
 Les indices de références  
 Les services distincts et de coopération commerciale : lesquels et comment les 

valoriser  
 
2/ Ateliers de mise sous tensions pour la négociation 2022 : préparation, 
argumentation, traitement des objections et manipulation clefs de l’acheteur-
type dans 2 cas de figure  

 Cas N°1 : défendre sa hausse tarifaire en négociation 
 Cas N°2 : gérer la menace de sanction par la centrale 

Ces 2 cas seront traités en tenant compte des apports de la Loi BM 
 
Synthèse des cas pratiques : la négociation ne se gagne pas dans les box, mais 
avant…  
 Les points fondamentaux de la mécanique de négociation : défendre son point 

affiché et son point de rupture ; faire passer la négociation de l’émotionnel au 
rationnel 

 La matrice de concessions/contreparties 
 Les méthodes de traitement de théâtralisation de la négociation par l’acheteur 

 
 

 
INSCRIPTION EN LIGNE : 

 https://forms.gle/gVKZ93b1v2EM61Y26 
 

 

https://forms.gle/gVKZ93b1v2EM61Y26

