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NOTRE MÉTHODE : LE TRIPTYQUE 

 

Notre expérience des interventions sur le terrain et de
l'accompagnement, nous a appris que la solution à toute problématique
humaine se trouve dans un triptyque composé de vous, de l'autre et de
la situation. 

Comprendre, analyser et apprendre à agir stratégiquement sur ce
triptyque est indispensable pour sortir durablement de la crise et plus
largement pour améliorer vos compétences personnelles et
interpersonnelles. 
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MONTER EN
COMPÉTENCE

AUGMENTER

profondément la connaissance de vos
fonctionnements personnels et leur

optimisation.

TRANSFORMER

dans votre perception de
l’autre et de ses stratégies.

votre pouvoir d’analyse et d’action sur la situation présente



Systémicienne et profileuse, Anne-Gervaise
Vendange est une experte en stratégies
d'influence des hommes, des organisations et
en gestion des émotions. Après avoir formé
des milliers de professionnels, elle soutient
aujourd’hui des entreprises privées ou
publiques et leurs dirigeants vivant des
situations complexes ou à fort enjeu.

Ancien opérationnel et négociateur du
GIGN, David Corona est l'appui solide
qui permet de débloquer des situations
apparemment sans issue en travaillant
le mental par l'influence et l'empathie 
 Il transmet aujourd’hui son savoir aux

organismes gouvernementaux, aux
hauts dirigeants et aux sportifs de haut

niveau.
 

L'EQUIPE PEDAGOGIQUE

In_Cognita est née de la rencontre de deux compétences en apparence éloignées. 
D’un coté, l’accompagnement et la systémique. 
De l’autre, la négociation et la gestion de crise. 

In_Cognita réunit ces spécialités en un même organisme hybride afin de gérer une crise en
totalité mais aussi d'outiller au quotidien les dirigeants et leurs équipes pour éviter d'entrer
en situation complexe, pour manager et influencer en souplesse et en agilité les individus et
les organisations. 



SAVOIR COORDONNER ET
S'ADAPTER À TOUT
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Au-delà de partager notre connaissance sur des items spécifiques tels que la
systémique en entreprise, la négociation ou encore le profiling, nous avons pour
ambition d’accompagner votre montée en compétences globale. Cette opération
permet une transformation profonde qui changera durablement votre quotidien,
aussi bien professionnel que personnel. 

Support de formation en version numérique.
Démonstrations.
Mises en situation individuelles et de groupe.
Projection de supports visuels (images et vidéos).

Durée : 21h sur 3 jours 

Pré-requis : validation Négociation Experte

En présentiel uniquement 

Moyens pédagogiques et techniques :

Inspirée de nos expériences sur le terrain, de nos connaissances scientifiques et
académiques, nous avons conçu une formation unique ayant pour objectif de vous
transformer durablement. Cette transformation s’opère en apprenant à conduire le
changement, à négocier, à devenir un meilleur manager, un meilleur leader et
appréhender sereinement l’inattendu.

https://in-cognita-corp.com/intervention/#


OBJECTIFS 
PEDAGOGIQUES

Si savez agir sur votre interlocuteur, peu importe la casquette ou le costume qu’il porte,
vous saurez agir efficacement sur la situation en mettant en place des outils et stratégies
adaptées et c’est ce que nous nous proposons de partager avec vous dans cette formation
certifiante et atypique. Le mélange de compétences que nous vous transmettons est ce qui
lui donne sa vision unique, éthique et moderne de la négociation tout en gardant un
caractère complet et pointu. 
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Que vous souhaitiez devenir négociateur/trice professionnel ou que vous utilisiez déjà la
négociation dans le domaine commercial, social, diplomatique, immobilier, du
management, de la crise ou tout simplement humain, cette formation est pour vous. 

Chez In_Cognita, nos expériences de terrain dans la thérapie, l’accompagnement au
changement et la négociation de crise de droit commun, criminelle et terroriste nous ont
montré que ce n’est pas le domaine de négociation qui importe en réalité. Un négociateur
est avant tout un professionnel de la relation et de l’influence et son champ est bien plus
large que la signature d’un contrat ou la libération d’un otage. 

Intégrer la notion d'interculturelle en négociation

Savoir réagir face au caractère criminel d'une négociation

Une expérience unique et immersive.
Une aventure pavée d’interactions et d’exercices vivants.
Apprendre à être enfin à l’aise dans toutes les situations de négociations.
Savoir gérer ses émotions et celles des autres dans les situations d’opposition.

Mais nous avons plutôt envie de vous parler de ce que vous allez y vivre et en retirer comme :

En effet, chacune des formations In_Cognita est construite comme une expérience à vivre et
à partager. Vous n’allez pas seulement devenir négociateur ou négociatrice mais vous allez
changer de l’intérieur dans vos émotions, votre regard et votre stratégie.

Dans ce module Négociation Experte, vous allez apprendre par exemple à :



www.in-cognita-corp.com

1

2

MODULE 3 
NEGOCIATION 

EXPERT

Le niveau de Négociation PROFESSIONNELLE est le quatrième du parcours. Son accès est
conditionné à la validation du niveau EXPERTE.

 Il vous permet d’acquérir un dernier socle de compétences dans les thématiques de la
négociation de crise. Basé sur le référenciel In_Cognita©, vous y apprendrez à intégrer la
notion interculturelle dans vos réflexions stratégiques et tactiques, organiser et traiter les
négociations à caractère criminel, gérer des ransomware en interagissant notamment avec
les hackers et coordonner des dispositifs multiples de négociation. 

Le troisième jour est  uniquement dédié à de la supervision lors de mises en situation en
équipe et au passage de votre certification finale. 

Grâce à ce module, vous serez en capacité de prendre en charge et de diriger n’importe
quel dispositif de négociation et de faire de cette discipline votre métier.

Notion interculturelle en négociation.
Négociation à caractère criminel
(enlèvement/extorsion de fonds/prise d’otage)

Gestion de ransomware.
Coordination de négociations.

Mise en situation grandeur nature en équipe.3
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Notre organisme tente de donner les chances
à tous. Nous pouvons adapter certaines de nos
modalités de formation, pour cela, nous
étudierons ensemble vos besoins. Vous
pouvez contacter notre référente Handicap à
l’adresse mail suivante  : anne.vendange@in-
cognita-corp.com.

Feuille d'émargement
Évaluation orale à l’issue de chaque journée pour
vérifier les acquis.
Évaluation individuelle écrite de fin de
formation.
Suivi individuel des acquis et entretien oral de
mi-formation.
Évaluation de la formation par chaque stagiaire
en fin de formation.
Certificat de réalisation transmis en fin de
formation

INFORMATIONS PRATIQUES

Moyens d’évaluation mis en œuvre et suivi :
 

Modalités d’inscription via la fiche contact du
site internet.
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2 325€ le module



DÉCOUPAGE
PÉDAGOGIQUE 

 68 % de mise en
pratique
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21% d'apports
théoriques

11% de "Non...
On va vraiment

faire ça ?"

100% Concevoir l' Inattendu



 

01 80 82 43 33

CONTACT@IN-COGNITA-CORP.COM

IN_COGNITA (  SAS AD GROUP) 
 9 RUE DU  JEU DE PAUME – 78640 NEAUPHLE LE CHÂTEAU

SIRET :  8836739400010 / MAIL :   CONTACT@IN-COGNITA-CORP.COM
NDA 11788451678 (CET ENREGISTREMENT NE VAUT PAS AGRÉMENT DE L’ÉTAT)


