SOLUTIONS D’EXCELLENCE

MASTERCLASS

ACCOMPAGNEMENT

CURSUS

TEAM

CONFÉRENCES

PARCOURS

WORKSHOPS

BUILDINGS

Tout un monde à
vous faire découvrir

Bienvenue

« J’ai été impressionné par leur technique
et leur savoir-faire, Par ailleurs j’ai pu
m’appuyer sur Marwan Mery, doté
d’une capacité d’anticiper les étapes suivantes tout à fait étonnante. »

« Le Masterclass de Négociation Complexe d’ADN est sans aucun doute l’une
des meilleures formations professionnelles
que j’ai eu le privilège de suivre tout au
long de ma carrière. »

Jean-Marc Janaillac

Yves Jarlaud

CEO - AIR FRANCE/KLM

PARTNER - DELOITTE

« Notre équipe a eu l’immense chance de
bénéficier des 3 Masterclass d’ADN Group,
et cela a complètement changé la manière
dont nous négocions au quotidien. »

« ADN est un partenaire « tout terrain »
de vrais experts de la négociation, qu’elle
soit commerciale, sociale, ou de toute
autre nature. Leur approche structurée et
méthodique permet d’identifier les bonnes
approches et les bons leviers pour réussir. »
Marc Vermeulen
PDG - KRONENBOURG

« Approche captivante et redoutablement
efficace permettant d’appréhender tout
type de négociations complexes. »
Antoine Bocage

Vanessa Malpeli

DRH EMEA/HO - UBISOFT

DIRECTRICE DES CONTRATS
MICROSOFT

CONTACT@ADNGROUP.COM
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FONDATEUR ET DIRIGEANT
D’ADN GROUP

conférences, formations et intervient dans de
grandes écoles (HEC, Harvard).

Négociateur professionnel, il passe 50%
de son temps sur le terrain à gérer des
négociations complexes (kidnapping
et rançon, extorsion, conflits sociaux,
négociations commerciales à forts enjeux,
relations diplomatiques…). Le reste de son
activité est dédié à la transmission : il anime

Auteur d’une dizaine d’ouvrages et membre
permanent à la Journée Mondiale de la
Négociation à l’ONU, il est entouré d’une
trentaine d’experts français et internationaux
qui interviennent dans le monde entier.

En faisant appel à Marwan
Mery, la direction de l’usine
de Béthune a conclu un accord
salué par les deux parties.

Un négociateur
mondialement reconnu.

Marwan Mery, négociateur de crise
de renommée mondiale.

Marwan est une légende.

Marwan Mery fait partie
des meilleurs négociateurs
du monde.

Rabih El-Haddad
D I R E C T E U R D E L A D I P L O M A T I E M U LT I L A T É R A L E À L ’ O N U

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

En quelques mots

Sources : données internes ADN Group - Suivi des interventions 2013 - 2022

500 clients
DANS LE MONDE :
CAC40, FORTUNE 500
PME, ONG

30 000 personnes
FORMÉES

de 50
NÉGOCIATIONS
M E N É E S PA R A N

Un taux de
satisfaction de 100%

Des instructeurs
opérationnels
DE TRÈS HAUT NIVEAU
Q U I PA S S E N T AU M O I N S
30% DE LEUR TEMPS
PA R A N S U R L E T E R R A I N

Des partenariats
uniques
ONU ET AGENCES
GOUVERNEMENTALES

Un siège à Paris
ET DES BUREAUX EN
SUISSE, EN ECOSSE,
AU MAROC ET À DUBAÏ

AUPRÈS DE TOUTES LES
PERSONNES FORMÉES
E T ACCO M PAG N É E S

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Quelques
références clients

+500

Assurance

Banque

Conseil/Audit

Industrie

AXA
LES FURETS
MALAKOFF MEDERIC
CAISSE D’EPARGNE
GROUPAMA

BNP
AXA
BPI
CREDIT AGRICOLE
ROTSCHILD

DELOITTE
ROLAND BERGER
BCG
LINKLATERS
CAPGEMINI

VEOLIA
TOTAL
BOSCH
SHELL
AIRBUS

Transport

Luxe

Gouvernement

Média

AIR FRANCE
SNCF
GEODIS
UBER
TRANSDEV

LVM H
CHANEL
CARTIER
GUERLAIN
HERMES

ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSEIL D’ETAT
MIN. DES ARMEES
MIN. EDUCATION
SERVICES SPECIAUX

BOLLORE
LAGARDERE
TFI
ELLE
RTL

Écoles

Pharma

ONG

Agro

HARVARD
HEC
SORBONNE
SCIENCES PO
CENTRALE PARIS

PFIZER
SANOFI
GSK
SERVIER
IPSEN

ONU
WORLD FOOD PROG.
MEDECINS SANS FRONTIERES
CROIX ROUGE INTERNATIONALE
AFRICA HUMANITARIAN ACTION

DANONE
ORANGINA
COCA COLA
NESTLE
FERRERO

Tech

Automobile

BTP/Énergie

Télécom

MICROSOFT
GOOGLE
BETCLIC
SONY
PAYPAL

MERCEDES
R E N A U LT
TOYOTA
FAURECIA
MICHELIN

BOUYGUES
SPIE
VINCI
ENGIE
LAFARGE

FREE
ORANGE
BOUYGUES
ALCATEL
SFR

CLIENTS INTERNATIONAUX

Découvrez l’ensemble des clients qui nous font confiance sur notre site adngroup.com

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

Certifications
& habilitations

ADN GROUP EST UN ORGANISME
DE FORMATION CERTIFIÉ

et enregistré sous le numéro 11755092475.
Les masterclass et formations peuvent faire
l’objet d’une convention de formation.

TOUTES LES FORMATIONS D’ADN
GROUP RÉPONDENT AUX EXIGENCES
DU DÉCRET QUALITÉ
DU 30 JUIN 2015

et sont référençables par l’ensemble des
financeurs de la formation professionnelle.

CONTACT@ADNGROUP.COM

NOTRE ORGANISME DE FORMATION
EST CERTIFIÉ QUALIOPI

A travers cette certification, nous démontrons que
nos prestations dispensées en formation sont réalisées
dans le respect des exigences qualité énoncées dans le
référentiel QUALIOPI.

PLUSIEURS DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
SONT ACCESSIBLES SELON LES CRITÈRES
DE PRISE EN CHARGE DE CHAQUE OPCO.
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Marwan Mery

Silvia Bravard

Kato Charlot

NÉGOCIATEUR
PROFESSIONNEL

NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

EXPERT EN
PR É PA R AT I O N
MENTALE

Thibaut Guiraud

Lousin Mehrabi

Julie Duret

EXPERT EN GESTION
DU STRESS

NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

EXPERTE EN VENTE
INFLUENTE

Kirk Kinnell

Aude Pichaud

NÉGOCIATEUR
PROFESSIONNEL

NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

Stéphanie
Kveton

Nos Experts
Les experts d’ADN Group sont tous des professionnels en activité. Ils passent au minimum un tiers de
leur temps sur le terrain à gérer des situations complexes. Ils consacrent le reste de leur temps à la transmission du savoir dans le cadre de formations, de
conférences et d’accompagnements.
Nos experts sont tous issus d’univers volontairement variés et exigeants (RAID, grande distribution, finance, forces spéciales, DGSI, diplomatie,
transport, médical…) et bénéficient tous d’une très
solide expérience et expertise dans leur domaine
d’intervention.

NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

Simon Martenot

Dimitri Linardos

NÉGOCIATEUR
PROFESSIONNEL

EXPERT AUDIT
ET SÛRETÉ

David Venancie

Narjiss Loudiyi

Frederic Stef

Alex Dumas

NÉGOCIATEUR
PROFESSIONNEL

NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

EXPERT EN TECHNIQUES
D’INFLUENCE

EXPERT GESTION
DE CRISE

Marine Lalu

Thomas Bonfiguel

Olivier Herisson

EXPERTE EN VENTE

EXPERT EN NÉGOCIATION
DIPLOMATIQUE

EXPERT CYBER

CONTACT@ADNGROUP.COM

Stéphane
Savouret
EXPERT LEADERSHIP

Tatiana Brillant
NÉGOCIATRICE
PROFESSIONNELLE

N O S E X P E R T S ————— 1 1

Toute une équipe
à votre service

Ioana Zuziac

Cécile Salimou

Peggy Prache

EXECUTIVE
ASSISTANTE

ACCUEIL /
RELATION CLIENT

ASSISTANTE
COMMERCIALE

Ecaterina Craciun

Christophe
Ponnou-Delaffon

GOUVERNANTE

ASSISTANT
COMMERCIAL

Les équipes administratives, marketing,
pédagogiques et commerciales sont basées
dans les bureaux d’ADN Group, en plein
cœur de Paris. Elles restent entièrement à
votre écoute pour répondre à vos questions
et vous orienter si besoin.

Amicie Jaboulez

Silvia Bravard

CHEF DE PROJET
COMMUNICATION

VP SALES &
NEGOTIATION

Julie Crouzillac
DIRECTRICE ARTISTIQUE,
MARKETING
& COMMUNICATION

Nos bureaux
Nichée au cœur d’un hôtel particulier dans
le vie arrondissement de Paris, l’agence ADN
vous offre la possibilité de réserver un ou des
espaces de travail. Salle de crise confidentielle,
espace de formation avec salon attenant, toutes
nos équipes sont à votre écoute pour organiser
votre session de formation ou de travail.

PLUS D’INFOS

accueil@adngroup.com

CONTACT@ADNGROUP.COM
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La librairie ADN

M. MERY
EYROLLES, 2022

S. BR AVARD MEUNIER
J. DURET
K. R AGUIN
S. BR AVARD MEUNIER
ESF, 2021

EYROLLES, 2021

J. CROUZILL AC
M. MERY
L. COMBALBERT
ESF, 2020

L. COMBALBERT
M. MERY

M. MERY
L. COMBALBERT

DUNOD, 2019

DUNOD, 2019

M. MERY
L. COMBALBERT

M. MERY
L. COMBALBERT

L. COMBALBERT
M. MERY

S. BR AVARD MEUNIER
M. MERY

EYROLLES, 2015

EYROLLES, 2017

EYROLLES, 2016

EYROLLES, 2021

M. MERY
EYROLLES, 2014

T. BRILL ANT

D. LINARDOS

MAREUIL , 2019

VUIBERT, 2012

MASTERCLASS

“

La négociation est un
métier d’expérience
mais surtout d’expertise.

Marwan Mery
NÉGOCIATEUR PROFESSIONNEL
ET FONDATEUR D’ADN GROUP

Négociation
Complexe

Améliorez votre
expérience en
négociation
M A ST E R C L A S S & PA R CO U R S

Les négociations que doivent mener les entreprises et
les gouvernements dans le cadre de la conduite de leurs
affaires sont devenues de plus en plus complexes. Face
à cette réalité, certaines méthodes peuvent perdre de
leur impact. Les Masterclass de Négociation Complexe
d’ADN Group vous permettront de monter rapidement
en compétences et de faire face à l’adversité.

P

A

C

I

F

I

C

A

T

L E R É F É R E N T I E L PAC I F I CAT©
Le référentiel de négociation complexe PACIFICAT© vous permet de préparer,
conduire, clôturer et débriefer tout type de négociation. Conçu par ADN Group, il
est utilisé dans plus de quarante pays dans le monde et traduit en plusieurs langues. Il
a permis de sauver des centaines de vies et de résoudre pacifiquement des milliers de
conflits depuis sa création.
ADN Group est un organisme de formation conventionné. Nos formations sont
reconnues par l’état, certifiantes et datadockées. Les formations comprennent l’utilisation de nos outils digitaux, tels que ADN Insider©, NSTAA© ou TOTAC©. Nos
masterclass peuvent être animés en présentiel ou en distanciel. Nous développons également des programmes sur-mesure.

Vous alternerez apports théoriques et mises en pratique
individuelles et en groupe, permettant ainsi une
appropriation rapide des techniques enseignées.
Il existe 5 niveaux différents dans le parcours de
formation en Négociation Complexe : Basics, Essentials,
Advanced, Expert et Professional. En inter ou en intraentreprises, ces Masterclass sont animés en français ou en
anglais, en fonction de vos besoins. Tous les masterclass
sont certifiants.

Masterclass de
Négociation Complexe

5 NIVEAUX

I

II

III

IV

V

BASICS

ESSENTIALS

ADVANCED

EXPERT

PROFESSIONAL

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

Les outils
Le TOTAC©, Test Of Truth And Credibility,
est l’unique et le premier test de détection du mensonge au monde en ligne,
reposant sur des fondements scientifiques et opérationnels. Développé par
ADN Research, TOTAC© évalue votre
performance et vos compétences dans
le domaine de la détection du mensonge grâce à 55 questions articulées
autour de textes, vidéos et photos.

« ADN Group offre des services d’une qualité
irréprochable, quelle que soit la mission pour
laquelle nous les mandatons. Ces virtuoses de
la négociation emploient une approche à la fois
ingénieuse et innovante qui les rend unique. »

Le test ADN Insider© a été conçu par
ADN Group© a fin de déterminer votre
profil de négociateur. Articulé autour
de 50 questions et d’une durée de 8
minutes, il propose à chaque utilisateur
de découvrir gratuitement son profil,
défini autour de 10 compétences clés.
Une analyse détaillée et explicative
complète les résultats bruts obtenus.

« Les Masterclass ADN ne ressemblent à aucune
autre formation de négociation. Cela fait 20 ans
que je fais de la négociation commerciale, mais je
n’avais jamais passé de moments aussi forts que
lors des 2 Masterclass auxquels j’ai eu la chance
de participer. »

Rabih El-Haddad
DIRECTEUR DE LA DIPLOMATIE
M U LT I L AT É R A L E - O N U

Le TOEIC® et le TOEFL® sont aujourd’hui
les références dans le cadre de l’évaluation des compétences en anglais. Le
test NSTAA© est leur équivalent dans
le domaine de la négociation. Il a été
conçu pour apprécier et expertiser vos
compétences selon des standards universels. Le NSTAA© est un examen en
ligne d’une durée de 60 minutes, articulé autour de 100 questions.

« Je me sers de la méthode PACIFICAT, référentiel de négociation d’ADN Group, au quotidien,
ainsi que mes équipes, pour mener à bien les négociations les plus complexes et les plus critiques. »
Pascal Pellon
DIRECTEUR DES ACHATS - AXA

Sigrid Trendel
DIRECTEUR DES CLIENTS
NATIONAUX CANON

« Une méthodologie puissante, des intervenants de haut niveau et une expérience
inoubliable. ADN s’impose clairement comme la référence en négociation. »

« Doté d’une expérience remarquable et d’une méthodologie incontestable,
Marwan livre ce qu’il faut pour exceller dans tout type de négociation. »

Delphine Martos

Christian Biegert

DRH - LUBRIZOL

CEO HIGHWAYS RUSSIA - VINCI

CONTACT@ADNGROUP.COM
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PUBLIC
La formation s’adresse aux jeunes négociateurs
et est articulée autour des fondamentaux de la
négociation.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le masterclass de Négociation complexe privilégie l’aspect pédagogique afin de favoriser individuellement l’apprentissage des compétences. L’instructeur alterne subtilement apports théoriques et mises en pratique tirées de
cas réels permettant ainsi une appropriation rapide des
techniques enseignées.

AUCUN
QUALIFICATION PACIFICAT©
BASICS
ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA
QUALIFICATION BASICS DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT ©

INTRA

OBJECTIFS

PROMOTION 2022

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS

Niveau 0
Basics

Acquérir les fondamentaux de la
négociation
Procurer un référentiel unique
permettant de préparer, conduire,
clôturer et débriefer ses premières
négociations

A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négociation Complexe –
Basics délivré par ADN Group.

Dissocier vente et négociation

Le masterclass Basics s’adresse à toute
personne amenée à négocier pour la première
fois ou aux tout jeunes négociateurs.

Savoir se préparer efficacement

DURÉE |

1 JOURNÉE

« Nous participons chaque année avec beaucoup
d’enthousiasme à ce Masterclass, nous en parlons
tout au long de l’année. Ce qui nous séduit : la
qualité et la rigueur de la méthode et la faculté
des formateurs à nous bousculer. »
Guillaume Poussin
DIRECTEUR COMMERCIAL
MICHEL ET AUGUSTIN

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

Basics
DÉROULÉ DU MASTERCLASS

PROGRAMME

Se positionner comme négociateur
Préparer son briefing de négociation

01

30 jours avant le masterclass
Test ADN Insider

02
03

30 jours avant le masterclass
Lecture recommandée

Pendant le masterclass

Formation d’une journée

Comprendre la situation de la négociation
Dissocier la position affichée de l’enjeu réel
Déterminer les profils des interlocuteurs
Identifier le décideur de la partie adverse
Séquencer concessions et contreparties
Adapter sa stratégie de négociation
Composer l’équipe en fonction de la partie adverse
Répartir les rôles et responsabilités
Négocier avec empathie et assertivité
Etablir une relation de négociation

7 jours après le masterclass

04

Remise du certificat
PACIFICAT© Basics

Clôturer dans le cadre fixé
Formaliser l’accord final
Débriefer à chaud
Débriefer à froid

05

30 jours après le masterclass
Lecture recommandée

CONTACT@ADNGROUP.COM

Maintenir le niveau des négociateurs
Acquérir de l’expérience
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PUBLIC
Toute personne amenée à négocier dans son activité
professionnelle ou dans sa spécialité, quel que soit
son niveau.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : NSTAA©, durée 1 heure
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©
NÉGOCIATION COMPLEXE

ESSENTIALS
ADN GROUP CERTIFIE QUE

INTRA

INTER

Niveau 1
Essentials
Le masterclass Essentials est le prérequis au
parcours complet. Ce programme consiste à
définir le profil du négociateur pose les fondamentaux du référentiel PACIFICAT©.

OBJECTIFS

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA
QUALIFICATION ESSENTIALS DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT ©

PROMOTION 2022

Proposer des outils immédiatement
assimilables et utilisables par les
participants dans leurs négociations
quotidiennes
Procurer un référentiel unique pour
préparer, conduire, clôturer et débriefer
tout type de négociation
Comprendre et intégrer le facteur
humain et les mécanismes psychologiques
de la relation humaine
Gérer l’incertitude d’une négociation
sans pour autant la subir
Utiliser les stratégies, tactiques et
techniques les plus adaptées par rapport à
la situation

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négociation Complexe
PACIFICAT© - Essentials délivré par ADN Group.

« PACIFICAT, méthode de négociation d’ADN
Group, est pour moi un excellent référentiel. Cet
outil me permet de mieux comprendre et appréhender certaines situations complexes et donc de
mieux négocier. »
Nicolas Roux-Alezais
DIRECTEUR DES CLIENTS
INTERNATIONAUX - CARTIER

DURÉE |

2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

DÉROULÉ DU MASTERCLASS

01

03

15 jours avant le masterclass
Test ADN Insider©

Masterclass de Négociation Complexe

Pendant le masterclass

7 jours après le masterclass

Remise du certificat PACIFICAT Essentials
©

Entre 10 et 90 jours après le masterclass

30 jours après le masterclass
Lecture recommandée

Analyser le rapport de force Rapfor©
Déterminer l’ossature stratégique : EOP©
Confirmer le mandat avec Mandascan©
Susciter l’engagement de l’équipe
Connaître l’impact de son profil en négociation
Négocier en binôme

Remise du support
PACIFICAT© Essentials

Passage du NSTAA©

Comprendre la réalité du contexte
Déterminer et verbaliser l’OCP©
Identifier les motiviations adverses : POE©
Établir le sociogramme adverse via Socioplan©
Récolter de l’information
Identifier les profils complexes

Pendant le masterclass

06
07

Dissocier le négociateur du décideur
Établir la crédibilité du négociateur
Préparer le mandat de négociation

Lecture recommandée

04
05

PROGRAMME

30 jours avant le masterclass

02

INTER

Essentials

Créer une relation de négociation durable
S’approprier les Tactical Listening Skills : TLS©
Induire le changement
Déterminer le processus décisionnel
Clôturer efficacement une négociation
Valoriser la partie adverse
Débriefer une rencontre de négociation
Accepter le droit à l’erreur
Utiliser PACIFICAT© pour débriefer
Susciter l’auto-formation
Partager son expertise

CONTACT@ADNGROUP.COM
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PUBLIC
Toute personne amenée à négocier dans son
activité professionnelle ou dans sa spécialité,
quel que soit son niveau.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : NSTAA©, durée 1 heure
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©
NÉGOCIATION COMPLEXE

ADVANCED
ADN GROUP CERTIFIE QUE

INTRA

INTER

OBJECTIFS

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA
QUALIFICATION ADVANCED DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT ©
PROMOTION 2022

Comprendre son interlocuteur
au-delà des mots

Niveau 2
Advanced

S’approprier les stratégies avancées
Conduire tout type
de négociation

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négociation Complexe
PACIFICAT© - Advanced délivré par ADN Group.

Gérer les profils complexes

Ce Masterclass est la 2e étape du parcours.
Il ne peut être effectué que si le participant
a réalisé Essentials.

Maîtriser son stress
et ses émotions dégradées

DURÉE |

2 JOURS

« Parmi toutes les formations que j’ai eu l’occasion
desuivre sur le thème de la négociation, la méthode
PACIFICAT s’impose clairement comme la référence dans le domaine. »
Laurent François
RESPONSABLE ACHATS - KEOLIS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

DÉROULÉ DU MASTERCLASS

INTER

Advanced
PROGRAMME
Protéger le décideur
Utiliser les 4 pouvoirs du négociateur
Gérer la surcharge cognitive

01

30 jours avant le masterclass
Lecture recommandée

Pendant le masterclass

02
03

Masterclass de
Négociation Complexe

Pendant le masterclass

Remise du support
PACIFICAT© Advanced

7 jours après le masterclass

04
05

Remise du certificat
PACIFICAT© Advanced

Entre 10 et 90 jours après le masterclass
Passage du NSTAA©

06

30 jours après le masterclass
Lecture recommandée

Comprendre les motivations avancées adverses
Imposer un objectif commun partagé - OCP©
Gérer des enjeux multiples
Éviter les biais informationnels
Réaliser un sociogramme complexe – Socioplan©
Gérer les profils complexes les plus fréquents
Maîtriser les 5 stratégies avancées
Planifier la négociation via le ROOL©
Gérer un rapport de force défavorable
Structurer une équipe de négociateurs
Négocier en trinôme
Gérer son stress et ses émotions
Prendre l’ascendant avec les Tactical Listening Skills - TLS©
Maîtriser l’écoute véritable
Décrypter l’invisible via la lecture comportementale
Valider l’accord final
Utiliser efficacement trois types de break
Se prémunir des biais décisionnels
Choisir une méthode de débriefing
Formaliser les enseignements acquis
Structurer professionnellement un débriefing
Être un Sachant, un Praticien ou un Expert
Former les négociateurs dans la durée

CONTACT@ADNGROUP.COM
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PUBLIC
Toute personne amenée à négocier dans son activité professionnelle ou dans sa spécialité, quel que
soit son niveau.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : NSTAA©, durée 1 heure
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©

INTRA

INTER

NÉGOCIATION COMPLEXE

EXPERT
ADN GROUP CERTIFIE QUE

OBJECTIFS

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA
QUALIFICATION EXPERT DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT ©

PROMOTION 2022

Niveau 3
Expert

Analyser la crédibilité des menaces et
ultimatums
Neutraliser les profils difficiles
Décider de façon éclairée
Retourner un rapport de force

Le Masterclass Expert est la 3e étape du parcours.
Il ne peut être effectué que si le participant a réalisé
Advanced.

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négociation Complexe
PACIFICAT© - Expert délivré par ADN Group.

Prendre l’ascendant sur tout type de
négociation
Conduire un débriefing difficile

DURÉE |

2 JOURS

« Une approche originale, méthodique et puissante qui, en se confrontant à d’autres réalités,
permet de se développer de façon spectaculaire.
Une grande chance pour moi et pour les équipes de
négociation. »
Nicolas Neykov
DIRECTEUR COMMERCIAL - FERRERO

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

DÉROULÉ DU MASTERCLASS

01

30 jours avant le masterclass
Lecture recommandée

Pendant le masterclass

Masterclass de
Négociation Complexe

Pendant le masterclass
Remise du support
PACIFICAT© Expert

7 jours après le masterclass

04
05

PROGRAMME
S’imposer comme négociateur en situation de tension
Amener le décideur adverse dans la négociation
Négocier en tant que décideur

02
03

INTER

Expert

Remise du certificat
PACIFICAT© Expert

Entre 10 et 90 jours après le masterclass
Passage du NSTAA©

06

30 jours après le masterclass
Lecture recommandée

Analyser la crédibilité de menaces
Déterminer la crédibilité des ultimatums
Discriminer les fausses positions
Neutraliser les profils difficiles
Intégrer l’interculturel en négociation
Déterminer les points faibles adverses
Adapter sa stratégie à la stratégie adverse
Solliciter efficacement son intuition
Chercher le coup de génie
Intégrer un nouveau négociateur
Négocier à 6 et plus
Élever le niveau de confiance de l’équipe
Maîtriser le questionnement ciblé
Savoir dire « non » sans le verbaliser
Contrecarrer la mauvaise foi et l’insulte
Gérer les dilemmes
Assumer les conséquences de ses choix
Clôturer une négociation difficile
Assumer des débriefings complexes
Conduire un débriefing difficile via BRRAC©
Gérer un recadrage via SERIN©
Entraîner les négociateurs dans la durée
Devenir un référent en négociation

CONTACT@ADNGROUP.COM
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PUBLIC
Toute personne amenée à négocier dans son activité professionnelle ou dans sa spécialité, quel que
soit son niveau.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : NSTAA©, durée 1 heure
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©

INTRA

INTER

NÉGOCIATION COMPLEXE

PROFESSIONAL

OBJECTIFS

ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE LA QUALIFICATION PROFESSIONAL
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT ©

Niveau 4
Professional

PROMOTION 2022

Neutraliser les menaces
et ultimatums

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

Résister à la pression

—

Contrer la manipulation
et le mensonge

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négociation Complexe
PACIFICAT© - Professional délivré par ADN Group.

CERTIFICAT

—

Gérer le refus de négocier

Le Masterclass Professional est la dernière
étape du parcours. Il ne peut être effectué
que si le participant a réalisé Expert.

Résoudre des choix impossibles
« ADN est pour moi une référence incontestable
pour tout enjeu de négociation auquel on doit faire
face. »
DURÉE |

2 JOURS

Patrice Casenave
DIRECTRICE GÉNÉRALE
DES RESSOURCES HUMAINES
ET DES OPÉRATIONS
SCHMIDT GROUPE

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

DÉROULÉ DU MASTERCLASS

01

30 jours avant le masterclass
Lecture recommandée

Pendant le masterclass

02
03

Masterclass de
Négociation Complexe

Pendant le masterclass

Remise du support
PACIFICAT© Professional

Remise du certificat
PACIFICAT© Professional

Entre 10 et 90 jours après le masterclass
Passage du NSTAA©

06
07

INTRA
PROGRAMME

Fortifier la confiance en soi
Résister à la pression interne et externe
Analyser les situations à multiples enjeux
Trouver un Objectif Commun Partagé
en situation dégradée
Identifier un profil complexe en moins
de deux minutes
Stabiliser des profils critiques
et à complexité multiple
Adopter une stratégie de rupture
Sortir du cadre et penser autrement

7 jours après le masterclass

04
05

INTER

Professional

30 jours après le masterclass
Lecture recommandée

Après le masterclass

Éligibilité Certified Professional
Negotiator-CPN©

CONTACT@ADNGROUP.COM

Devenir un chef d’équipe inspirant
Renforcer les liens de l’équipe dans l’adversité
S’approprier les techniques d’influence avancées
Contrecarrer la menace, l’ultimatum et la
manipulation
Décider face à l’impossible
Rationaliser un dilemme
Débriefer dans l’immédiateté
Se relever après un échec
Dépasser la Performance Minimale Requise
(PMR) de son métier
Grandir pour faire grandir les autres

N É G O C I A T I O N C O M P L E X E | P R O F E S S I O N A L ————— 2 9

Gestion du Stress
& Performance
Émotionnelle

CONTACT@ADNGROUP.COM

P A G E S ————— 3 1

PUBLIC
La formation Gestion du stress et performance émotionnelle aide tout collaborateur, quel que soit son
niveau, à reprendre l’ascendant émotionnel pour
s’épanouir dans la durée et développer son impact
relationnel.

Gestion du Stress
et Performance
Émotionnelle

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

AUCUN
QUALIFICATION PACIFICAT©
GESTION DU STRESS
ET PERFORMANCE ÉMOTIONNELLE
ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES
GESTION DU STRESS ET PERFORMANCE ÉMOTIONNELLE
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©

OBJECTIFS

PROMOTION 2022

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

Prendre la parole en public, faire preuve d’assertivité,
résister à la pression interne, préparer un rendez-vous
important, faire face à une situation de tension, gérer
un conflit ou encore récupérer après une épreuve difficile, ne s’improvise pas.
Pour faire face, il faut savoir ventiler ses émotions
dégradées, dompter son stress, prendre soin de soi et
porter un regard serein vers l’avenir. Sans quoi la performance des collaborateurs s’effondre, sans même
évoquer de leur santé psychologique et physiologique.
La formation Gestion du Stress et Performance Émotionnelle aide tout collaborateur, quel que soit son
niveau, à reprendre l’ascendant émotionnel pour
s’épanouir dans la durée et développer son impact
relationnel.

Ventiler ses émotions dégradées en
situations dégradées
Apprendre à évoluer sereinement dans
des environnements incertains
Maîtriser l’impact du stress sur soi et sur
les autres

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Gestion du Stress et
Performance Emotionnelle délivré par ADN Group.

Développer son aura relationnelle
Prendre soin de soi physiologiquement et
psychologiquement
Comprendre la nécessité de la
préparation et de la récupération face
aux situations stressantes (sommeil,
nutrition, planification...)

DURÉE |

Chaque fois que j’ai fait appel à ADN, nous avons
mieux anticipé, gagné en rigueur, pour au final
un résultat plus sécurisé tout en baissant le niveau
de stress des équipes.
Patrick Ropert
CEO - SNCF GARES ET CONNEXION
ET DES OPÉRATIONS

2 JOURS
9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Gestion du Stress et
Performance émotionnelle
PROGRAMME
GESTION DU STRESS

Comprendre les mécanismes du stress et ses
effets délétères

INTELLIGENCE
EMOTIONNELLE

Développer sa maturité́ émotionnelle

Cartographier les risques personnels liés à une
mauvaise gestion du stress

Améliorer sa capacité d’influence en situation
de tension

Reprendre l’ascendant sur le stress négatif

Faire grandir son acuité situationnelle

Améliorer sa performance de base grâce au
stress positif

Se synchroniser sur l’autre en fonction de son
état émotionnel

Prendre du plaisir sous l’effet du stress

Gérer les conflits pour gagner l’adhésion de
tous

PERFORMANCE
PHYSIOLOGIQUE

Optimiser son organisation professionnelle et
ses priorités
Améliorer son focus attentionnelApprendre à dormir efficacement pour
récupérer
Rester performant dans la durée par l’exercice
physique
S’approprier les secrets de la nutrition et
l’hydratation pour maintenir son efficience

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Des apports scientifiques
Des outils pragmatiques pour prendre conscience de la place et du rôle du
stress dans son fonctionnement quotidien
Une approche personnalisée et adaptée au quotidien de chacun

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Détection du Mensonge

CONTACT@ADNGROUP.COM

P A G E S ————— 3 5

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.

PUBLIC
Toute personne amenée à gérer des relations interpersonnelles dans son métier quelle que soit son
activité professionnelle ou son niveau.

Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : TOTAC©, durée 30 minutes
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

PRÉREQUIS |

Détection
du Mensonge

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©
DÉTECTION DU MENSONGE
ADN GROUP CERTIFIE QUE

OBJECTIFS

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES
DÉTECTION DU MENSONGE
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©
PROMOTION 2022

Utiliser des outils scientifiques et
opérationnels
Le masterclass de Détection du Mensonge vise à permettre aux participants de porter un regard bienveillant et éclairé sur le monde qui les entoure.
Le contenu dispensé repose avant tout sur des fondements scientifiques et une forte légitimité opérationnelle. Durant le masterclass, Marwan Mery
s’appuie sur une expérience opérationnelle de plus
de 20 ans sur la détection du mensonge et partage
ainsi auprès des participants des vidéos inédites
issues de son quotidien (négociation, interrogatoire, entretien, caméras cachées…).

Distinguer des émotions véritables
et des émotions feintes
Déterminer les indices de tromperie
fiables
Développer leur capacité
d’observation active
Extraire de l’information cachée
Transformer leur intuition en
certitude

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Détection du mensonge
délivré par ADN Group.

« Compte tenu de la réputation de Marwan, nos
attentes étaient très élevées. En réalité, elles ont été
largement dépassées. Au-delà du savoir transmis,
cela a changé profondément la façon de conduire
tout type de négociation. »
Thomas Kraus
PRESIDENT & CEO NORTH, EAST
AND CENTRAL EUROPE - GEODIS

DURÉE |

2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Détection du Mensonge
PROGRAMME
LE MENSONGE
Définition, usage et morale
Réalité opérationnelle
Constat scientifique
Idées reçues

L’INTUITION
Comment l’intuition intervient dans
l’analyse comportementale
Comment alimenter efficacement son
intuition
Comment apprendre de l’expérience

LES MÉTHODES POUR
DÉTECTER LE MENSONGE
Apports et limites des différentes
méthodes
La lecture comportementale
Nécessité opérationnelle et garde-fou
scientifique

LES EXPRESSIONS
FACIALES
Comprendre ce que le visage révèle
malgré lui
Distinguer une émotion véritable et
une émotion feinte
Déterminer les « muscles fiables »

L’OBSERVATION ACTIVE
Comment observer activement
Comment maintenir un temps
d’avance
Comment développer son observation
active

LES RÉPONSES
PHYSIOLOGIQUES
Comprendre la signification de
chaque réponse physiologique
Révéler les signes de confort et
d’inconfort
Savoir corréler les réponses
physiologiques au mensonge

LES ANOMALIES
COMPORTEMENTALES

Analyser la congruence
et l’asynchronisme
Comprendre pour s’adapter à l’autre

Déterminer les indices fiables
de tromperie
Isoler les indices d’inconfort
Savoir analyser par clusters

LES PRÉCAUTIONS
À ADOPTER
L’erreur Othello
Les pathologies
L’erreur non volontaire

Déterminer la baseline
Isoler les mouvements issus
de la phylogénèse
Repérer des contradictions entre
le verbal et la gestuelle

LES MICRO -EXPRESSIONS
Révéler le véritable état émotionnel de
son interlocuteur

LE PARA VERBAL

LE VERBAL
Déterminer les 8 indicateurs fiables de
tromperie
Comprendre les ressorts
psychologiques derrière les mots

LES POINTS FORTS
DE LA FORMATION

Des apports scientifiques
Une forte opérationnalité dans
les enseignements transmis
Des mises en situation
Des décryptages
et cas pratiques
Des supports pédagogiques
très variés et interactifs

Savoir analyser par clusters

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Négocier au Féminin

PUBLIC
Les Masterclass Négocier au féminin s’adressent à
toutes les femmes amenées à exercer des fonctions
de négociation, d’encadrement ou simplement
amenées à gérer des relations interpersonnelles
parfois difficiles.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Formation présentielle basée sur des cas pratiques,
exercices de groupe et mises en situation.
Un questionnaire en ligne intégrant des mises en
situation : NSTAA©, durée 1 heure
Un débriefing complet des cas pratiques et situations
durant la formation

PRÉREQUIS |

AUCUN
QUALIFICATION PACIFICAT ©
NÉGOCIER AU FÉMININ
ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES
NÉGOCIER AU FÉMININ
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©
PROMOTION 2022

OBJECTIFS

Négocier
au Féminin
Le Masterclass Négocier au féminin en environnement complexe, vise à développer l’appétence des
participantes à la négociation en leur transmettant
des méthodes éloignées des idées reçues.

Développer ses talents de négociatrice
Gagner en confiance en soi et assertivité
Transcender le plafond de verre et le
syndrome de l’imposture

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PARIS
A DNG ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Négocier au féminin délivré
par ADN Group.

Faire face sereinement à l’adversité
Devenir une négociatrice inspirante

DURÉE |

2 JOURS

« Une des meilleures formations que nous ayons
faites en équipe et qui a eu un impact très positif, à
la fois sur un plan individuel et sur la dynamique
collective. »
Claire Barjon
DIRECTRICE COMMERCIALE
PARTENAIRES — MICROSOFT
FRANCE

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Négocier au Féminin
DÉROULÉ

01

02

P

Endosser son rôle
de négociatrice ou
de décisionnaire

A

Analyser un
contexte avec
méthode

03

C

Utiliser tout
son potentiel
empathique

04

I

05

Assumer
un rapport
de force
favorable

F

Capitaliser
sur les profils
féminins de
l’équipe

06

I

Créer et
utiliser son
propre réseau
d’influence

07

C

08

Décider avec
assertivité et
sérénité

A

Savoir animer
un débriefing

09

T

Transmettre
son approche
féminine

PROGRAMME

P

Endosser son rôle de négociatrice
ou de décisionnaire
Prendre conscience de ses pouvoirs et déployer
son leadership
Contrer un pouvoir personnel défavorable

A

Analyser un contexte avec méthode
Comprendre les motivations réelles de chacun
Trouver un objectif commun

C

Utiliser tout son potentiel empathique
Dompter son égo mieux que les autres
Gérer les profils misogynes, séducteurs
ou paternalistes

CONTACT@ADNGROUP.COM

I

Assumer un rapport de force favorable
Oser être ambitieuse et dépasser le sentiment
d’imposture
Choisir une stratégie en accord avec ses valeurs

F

Capitaliser sur les profils féminins de l’équipe
Revendiquer son regard différent
Développer son leadership et piloter
la négociation

I

Créer et utiliser son propre réseau d’influence
Nouer un relationnel sans ambiguïté
Assoir sa crédibilité (verbal, non verbal,
posture) et sa légitimité

C

Décider avec assertivité et sérénité
Clôturer en diffusant de la confiance
Fédérer tous les acteurs autour du contrat signé

A

Savoir animer un débriefing
Prendre du recul sans auto‑flagellation
Faire grandir les femmes et les hommes

T

Transmettre son approche féminine
Etre bienveillante & exigeante sans être
maternante ni autoritaire
Garder une longueur d’avance

N É G O C I E R A U F É M I N I N ————— 4 1

Conduite d’Entretien
et Recueil d’Information

Conduite
d’Entretien
et Recueil
d’Information

PUBLIC
Le Masterclass Conduite d’Entretien et Recueil
d’Information est destiné à toute personne amenée
à conduire des entretiens, que ce soient des entrevues, des audits, des interrogatoires, des négociations, des auditions ou simplement des discussions
informelles.

QUALIFICATION PACIFICAT©
CONDUITE D’ENTRETIEN ET
RECUEIL D’INFORMATIONS
ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE
CONDUITE D’ENTRETIEN ET RECUEIL D’INFORMATIONS
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©

PRÉREQUIS |

AUCUN

PROMOTION 2022

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

OBJECTIFS

Conduire un entretien dans le but d’extraire de l’information précieuse requiert une grande expertise.
La raison principale réside dans le fait que l’interlocuteur n’est pas nécessairement disposé à se livrer,
pour des motifs qui lui sont propres. Plus l’interlocuteur affichera de la résistance, plus la compétence
technique de celui qui conduit l’entretien sera
déterminante. Ceci, tout en préservant la relation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Durant le Masterclass, l’instructeur alterne subtilement
les apports théoriques et les mises en pratique pour faciliter l’appropriation des techniques enseignées.

Structurer son entretien de façon
professionnelle

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Conduite d’entretien et
Recueil d’Information délivré par ADN Group.

Extraire subtilement de l’information
Adapter son comportement et sa
communication en fonction de
l’interlocuteur
Transcender les résistances par le
questionnement stratégique
Asseoir et maintenir sa crédibilité en
situation dégradée

« Loin des grandes théories à la mode, la formation proposée par ADN sur la conduite d’entretiens et le recueil d’informations est extrêmement
riche en enseignements opérationnels. Elle trouve
son application en RH, en contrôle interne et dans
de multiples autres domaines. »
Joël-Alexis Bialkiewicz
ASSOCIÉ GÉRANT –
BANQUE DELUBAC & CIE

DURÉE |

2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Conduite d’entretien
et recueil d’information
PROGRAMME
PRÉPARER
SON ENTRETIEN

CRÉER UN CONTEXTE
FAVORABLE

Déterminer le lieu

Être disposé mentalement

Choisir la disposition

Ouvrir le dialogue

Concevoir les étapes tactiques

Faire bonne impression

Mémoriser les premiers mots

CONDUIRE
UN ENTRETIEN

Déterminer la baseline
de son interlocuteur

S’approprier les techniques
de l’écoute véritable
Créer et maintenir le lien en
toutes circonstances
Maîtriser le questionnement
stratégique

L’EXTRACTION CIBLÉE
Transcender les résistances

CLÔTURER
EFFICACEMENT

S’approprier les techniques
d’influence avancées

Respecter les étapes de clôture

Détecter le mensonge

Faire perdurer le lien
relationnel

Maîtriser le questionnement
ciblé

Impliquer son interlocuteur

Préparer l’avenir

Éviter les freins relationnels

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Une approche opérationnelle et pragmatique
Des fondements pédagogiques tirés de l’expérience terrain et modélisés
Des outils puissants
Des supports digitaux

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Leadership
et Management

PUBLIC
Les Masterclass s’adressent à toute personne amenée à manager une ou plusieurs personnes, aussi
bien en fonctionnel ou qu’en transversal.

Leadership et
Management

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation Leadership et Management privilégie l’aspect pédagogique afin de favoriser individuellement l’apprentissage des compétences. Les instructeurs alternent
subtilement apports théoriques et mises en pratique
tirées de cas réels permettant ainsi une appropriation
rapide des techniques enseignées.

AUCUN
QUALIFICATION PACIFICAT©
LEADERSHIP
ET MANAGEMENT
ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES
LEADERSHIP ET MANAGEMENT
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©
PROMOTION 2022

Le monde dans lequel nous évoluons a besoin plus
que jamais de repères. La pression du temps, les
objectifs court-termistes, l’incertitude de l’avenir,
l’accroissement de la charge de travail, l’impact du
stress, le manque de ressources, la digitalisation des
relations ou encore le contexte de pandémie sont
autant de facteurs qui contribuent à déstabiliser les
Hommes et les organisations.
Face à cette réalité, le management des équipes
devient primordial, pour apporter la stabilité
nécessaire, le cadre de travail et une cohésion forte
au service d’un objectif commun.

Marwan MERY

OBJECTIFS

Acquérir les techniques de management
Développer les compétences clés du
leader

Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Leadership et Management
délivré par ADN Group.

Maitriser la communication
Dépasser les situations conflictuelles
Inspirer et engager les équipes

DURÉE |

« Nous avons au fil des années mis en place
beaucoup de formations pour notre équipe de top
management sans jamais être satisfaits du retour
sur investissement. Puis, nous avons été accompagnés par ADN. La réussite a été totale et l’équipe
entierement convaincue. »

2 JOURS

Martial Gil
PRÉSIDENT - HANSGROHE

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Leadership et Management
PROGRAMME
Adapter son profil de leader
Identifier les différents profils de leader
Maîtriser leurs forces & leurs insuffisances

Evoluer en situation dégradée
Mesurer l’enjeu personnel pour le leader
Distinguer les « tensions » d’une « crise »

Adopter le bon profil face à la situation
Développer sa vision stratégique
Oser partir d’un rêve

Adapter le profil face à la situation dégradée
Développer les qualités essentielles
Maintenir sa détermination

Mener de front vision et exécution
Diriger l’exécution en 10 étapes clés
Manager en gérant la complexité

Gérer ses émotions et celles des autres
Renforcer son courage et son audace
Consolider les comportements efficients

Bâtir une mission commune
Engager malgré́ les difficultés
Trouver les mots justes

Se mettre rapidement en action
S’entourer « d’alliés » et renforcer la cohésion
Optimiser son processus décisionnel
Créer une empreinte dans la durée

Capitaliser sur ses succès
Positiver les expériences difficiles
Inspirer les autres par son comportement

Communiquer avec impact et inspirer
Manier négociation et influence
Donner du sens pour fédérer
Véhiculer la juste émotion

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Une approche opérationnelle et pragmatique
Des fondements pédagogiques tirés de l’expérience terrain et modélisés
Des outils puissants
Des supports digitaux

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Vente Influente

PUBLIC
La formation « Vente Influente » s’adresse à
toute personne amenée à gérer une relation
commerciale.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formatrice alterne apports théoriques et mises en
pratique tirées de cas réels permettant ainsi une appropriation rapide des techniques enseignées.

AUCUN

QUALIFICATION PLACEMENT©
VENTE INFLUENTE

ADN GROUP CERTIFIE QUE

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES DE
VENTE INFLUENTE
DU RÉFÉRENTIEL PLACEMENT©
PROMOTION 2022

Vente
Influente
Cette formation est l’étape privilégiée pour conclure
un deal, sans avoir à négocier. Les experts d’ADN
mettent l’accent sur la préparation, les étapes techniques pour cerner les motivations et besoins de ses
interlocuteurs, l’argumentaire émotionnel, le traitement des objections les plus fréquentes, la relation de confiance et la clôture du deal.

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

OBJECTIFS

Structurer sa préparation de façon
professionnelle
Comprendre l’autre pour s’adapter
à ses besoins

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation en Vente Influente délivré par
ADN Group.

Conquérir le cœur puis l’esprit
Développer sa confiance
Contrecarrer les objections

« Un partage de savoir et de savoir-faire innovant
et impactant. »
Marine de Lambilly
RESPONSABLE GESTION DES
CARRIÈRES - ROLAND BERGER

DURÉE |

2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Vente influente
PROGRAMME

P
L
A

PRÉPARER LA VENTE
Enquêter sur le marché et l’univers concurrentiel
Identifier et qualifier vos prospects
Définir et hiérarchiser vos objectifs (méthode 7S)
Maîtriser le story telling et préparer votre mental
LIER LE CONTACT
Passer le barrage téléphonique et briser la glace
Se présenter de manière brève et impactante
Accrocher votre contact en quelques mots
Contrer un contexte défavorable
ANALYSER LES BESOINS
Savoir interroger habilement et
écouter véritablement
Identifier le profil du client (méthode ESSENCER)
Valider les besoins du client
Gérer les impondérables

C
E
M

CONVAINCRE SUR LE PRODUIT
Sélectionner les bons arguments
Maitriser assertivité et influence
Se démarquer des concurrents
Parler de prix sans tabou

E

ENCOURAGER VOTRE
PERFORMANCE

ÉMOUVOIR ET RASSURER

N

NOTIFIER LA CONCLUSION
& LE DEBRIEF

Percevoir les émotions du client
Gérer vos propres émotions
Oser prendre des risques
Installer la confiance
MINIMISER LES OBJECTIONS
Accueillir et traiter une objection
Minorer un frein client
Rassurer en étant irréprochable
Cadrer le client belliqueux

T

Gagner en efficacité
Rester optimiste
Éviter les pièges récurrents
Apprendre de vos échecs

Conclure votre vente
Factualiser votre bilan
Recevoir un débriefing et un feed-back
Gérer vos prospects et clients
THÉÂTRALISER L’ENTRAÎNEMENT
Pratiquer des sketches individuels et collectifs
Créer votre rituel de performance
Gagner en confiance en vous

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

Une approche opérationnelle et pragmatique
Des fondements pédagogiques tirés de l’expérience terrain et modélisés
Des outils puissants
Des supports digitaux

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Gestion de Crise

PUBLIC
Le masterclass Gestion de crise s’adresse à toute
personne amené à faire face à des situations de
crise ou déstabilisante.

Gestion de Crise

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le formateur alterne subtilement apports théoriques
et exercices pratiques afin de permettre une implication directe et une appropriation rapide des techniques enseignées.

AUCUN

QUALIFICATION PACIFICAT©
LEADERSHIP
ET MANAGEMENT
ADN GROUP CERTIFIE QUE

Dans le contexte actuel de tensions économiques, sanitaires, sécuritaires et sociétales, les organisations et les
entreprises doivent impérativement se préparer à affronter des situations complexes dans un environnement
dégradé.
La formation Gestion de crise permet aux participants
de se préparer, de faire face psychologiquement et de
gérer professionnellement une crise. Comment constituer une cellule de crise et son équipe ? Comment organiser le processus décisionnel ? Comment garder son
sang-froid ? Comment prendre les bonnes décisions ?
Comment évaluer le risque ? Comment stabiliser une
situation dégradée ? Comment maintenir le cap ?

A SATISFAIT AUX ÉPREUVES
LEADERSHIP ET MANAGEMENT
DU RÉFÉRENTIEL PACIFICAT©
PROMOTION 2022

Marwan MERY
Président
ADN GROUP

OBJECTIFS

Structurer professionnellement une
cellule de crise
Constituer une équipe agile
et efficiente

9 RUE G UÉ N ÉG AUD 75 006 PA RIS
A DN G ROUP.COM

—

CERTIFICAT

—

Cette formation permet, à l’issue d’une procédure d’évaluation,
d’obtenir le certificat de formation Gestion de Crise délivré par
ADN Group.

Savoir décider sous la pression et dans
l’incertitude
Maîtriser son stress
et ses émotions dégradées
Communiquer efficacement
en situation difficile

DURÉE |

2 JOURS

« J’ai fait appel à Marwan dans des situations de
crises sociales importantes où nous étions démunis et dans l’épuisement. Grâce à son expertise
dans le décryptage des situations complexes, la
connaissance de l’être humain et l’art de la négociation, nous avons trouvé des solutions efficaces et
pérennes. »
Flora Nayagam
DRH ILE DE FRANCE - VEOLIA

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA
INTER

Gestion de Crise
PROGRAMME

01

INTRODUCTION À LA CRISE
Définition d’une crise au 21e siècle

03

GÉRER AU CŒUR DE LA CRISE

La crise nous concerne tous : toutes les formes de crise et leur cycle

Les signaux d’alerte : savoir les repérer, savoir les gérer

Dissocier la crise d’un évènement grave : les facteurs de différenciation

La récupération émotionnelle

Concevoir l’inconcevable : état des lieux des risques majeurs et des hypothèses de crise
pouvant être impactantes

L’équipe : cohésion et intelligence émotionnelle au cœur de la crise
La prise de décision sous pression : décider avec méthode

Les objectifs de la gestion de crise

02

L’humain au cœur de la crise : les émotions

Coordination des acteurs de la gestion de crise
Notions élémentaires en communication de crise :
au sein de l’équipe, auprès de l’entreprise, auprès des médias

SE PRÉPARER À FAIRE FACE

Préparation de la sortie de crise et du retour à la normale

Les fondamentaux : anticiper, comprendre et analyser en situation difficile
La dynamique d’une crise
Les risques majeurs : identification et cartographie
La cellule de crise : composition de l’équipe et rôle des membres

04

ET APRÈS ?
La sortie de crise : acter la fin de la crise

Modalités de fonctionnement de la cellule : les responsabilités de chacun

La communication : expliquer, rassurer, remercier

La gestion de l’urgence : répartition des rôles, procédures opérationnelles, logistique
de crise, répertoire des contacts à activer

La récupération : ancrage positif et cohésion

Les émotions : les bonnes pratiques (impact, risques, contremesures)
Se connaitre et connaitre ses limites
S’entrainer : exercice de simulation de gestion de crise séquencé

CONTACT@ADNGROUP.COM

L’expérience de la crise : dresser le bilan et grandir de l’épreuve
Le Rétex : s’adapter pour la prochaine crise
L’équipe : identifier les leaders et repositionner les profils dépassés

G E S T I O N D E C R I S E ————— 5 7

Prise de parole
en public

PUBLIC
Le masterclass Prise de parole en public s’adresse à
toute personne amenée à prendre la parole devant
un auditoire.

PRÉREQUIS |

Prise de parole
en public
La prise de parole en public est inévitable dès lors
que l’on interagit avec autrui. En l’espace de très
peu de temps, l’orateur peut aussi bien fédérer son
public ou se l’aliéner totalement.
Cependant, si rien n’est laissé au hasard, le résultat
peut être garanti dans 100% des cas, même face à un
auditoire difficile.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le formateur alterne subtilement apports théoriques
et exercices pratiques afin de permettre une implication directe et une appropriation rapide des techniques enseignées.

AUCUN

OBJECTIFS

Mettre en place un cadre structuré et
rassurant pour se préparer

« Les programmes d’ADN Group
sont reconnus comme une référence
en interne »
Elodie Roueil
DRH - BPI

Utiliser son mental
et ses émotions
S’approprier des outils pratiques et des
techniques opérationnelles
Trouver son style et progresser
individuellement
Expérimenter des situations concrètes
Optimiser le non verbal et son image
Mettre la forme au service du message de
fond

DURÉE |

UNE JOURNÉE

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

Prise de parole en public
PROGRAMME

01

PRÉPARER LE FOND

02

03

PRÉPARER L’ÉMOTION

05

INTERAGIR AVEC L’AUDITOIRE

Analyser le contexte et traiter les informations

Se connaître et se comprendre

Gérer son temps et cadrer les questions, les objections

Définir ses objectifs et sélectionner le(s) message(s)

Cibler et doser l’émotion juste

Neutraliser les toxiques, valoriser les autres

Se reposer/se rassurer avec ses supports

Dompter le stress avant/pendant/après

Respecter les émotions et garder le contrôle

Soigner l’environnement des 5 sens de l’auditoire

Anticiper l’émotion de l’auditoire

Faire intervenir d’autres participants

Anticiper les objections, les questions

Envisager le back up

Garder une posture de leader tout en tant disponible

Etre et rester congruent

Envisager le coach/l’allié

PRÉPARER LA FORME
Sélectionner ses mots clés
Choisir le ton, l’humour et maitriser la voix
Gérer le rythme, les silences, la respiration
Utiliser la posture, les gestes, l’espace
Travailler une posture valorisante et crédible
Adapter son style sans se travestir
Faire des sketches préparatoires

Improviser une prise de parole

04

Conclure vraiment

SE LANCER
Se mettre dans le match
Capter l’attention en 2 minutes
Avoir de l’impact et mettre en valeur ses intentions
Décrypter les spectateurs et s’appuyer sur les alliés
Organiser des ruptures
Rester vigilant vs effet (bad) buzz

06

PRÉPARER L’APRÈS
Proposer un take-away
Offrir un reward
Grandir par le débrief
Se connaitre et définir ses routines

Etre dans l’instant

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Relation
Patient-soignant

PUBLIC
La formation Relation patient-soignant s’adresse
à tout personnel amené à intervenir directement
ou indirectement dans le cadre de l’observance
thérapeutique.

Relation
Patient-Soignant
La formation Relation patient-soignant s’inscrit
dans la lutte contre l’inobservance thérapeutique.
En transposant les techniques de négociation utilisées par les négociateurs professionnels, l’adhésion
du patient à la prescription médicale augmente de
façon significative. Les experts d’ADN abordent les
aspects de la création de la confiance face à un profil
directement ou indirectement réfractaire, l’objectif
commun partagé, la compréhension des motivations du patient, le questionnement stratégique et
l’induction subtil au changement.

PRÉREQUIS |

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le formateur alterne subtilement apports théoriques
et exercices pratiques afin de permettre une implication directe et une appropriation rapide des techniques enseignées.

AUCUN

OBJECTIFS

Créer un contexte favorable
avec le patient
Faire naître une relation
de confiance
Obtenir l’adhésion du patient

« ADN forme les internes d’anesthésie réanimation à la négociation. Nos futurs médecins se
servent des principes enseignés pour affronter les
difficultés au bloc opératoire, mais également en
consultation ou en réanimation. »
PR Mathieu Raux
PRATICIEN HOSPITALIER - APHP
PITIÉ SALPETRIERE - SORBONNE
UNIVERSITE

Développer l’écoute véritable et le
questionnement ciblé
Améliorer l’observance thérapeutique sur
le long-terme

DURÉE |

1 OU 2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

Relation Patient-Soignant

PROGRAMME

01

DÉVELOPPER SA CRÉDIBILITÉ

02

03

GAGNER L’ADHÉSION DU PATIENT

Maîtriser les 4 pouvoirs

Créer un contexte favorable

Être légitime dans le regard de l’autre

Développer une écoute véritable

COMPRENDRE LE PATIENT
Cerner les motivations véritables
Faire accepter un Objectif commun partagé

CONTACT@ADNGROUP.COM

04

INDUIRE LE CHANGEMENT
Transcender les résistances et obstacles
Utiliser le questionnement stratégique

05

PROVOQUER LA PRISE
DE CONSCIENCE
S’approprier les techniques d’influence avancées
Faire changer de paradigme

06

PRÉPARER L’APRÈS
Pérenniser la prise de décision du patient
Devenir référent au sein de l’équipe

R E L A T I O N P A T I E N T - S O I G N A N T ————— 6 5

Sûreté
des voyageurs
à l’étranger

PUBLIC
La formation Sûreté des voyageurs à l’étranger
s’adresse à toute personne amenée à voyager dans
une zone sensible ou à risque.

PRÉREQUIS |

Sûreté
des voyageurs
à l’étranger

AUCUN

OBJECTIFS

Préparer son voyage sans improviser
Adopter les bons réflexes
Renforcer les mesures de protection et de
sécurité

La formation Sûreté des voyageurs a pour objectif
de préparer et de sensibiliser les participants amenés à voyager dans des zones sensibles à adopter les
bons réflexes. Comment identifier les menaces ?
Comment préparer son voyage ? Comment sécuriser son arrivée et ses déplacements ? Comment
choisirson logement ? Comment protéger les
informations stratégiques ? Comment réagir en cas
d’incident ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le formateur alterne subtilement apports théoriques
et exercices pratiques afin de permettre une implication directe et une appropriation rapide des techniques enseignées.

« ADN Group a fait preuve d’un très grand professionnalisme et d’une rigueur de tous les instants
pour l’audit réalisé au nord du Mozambique,
où l’insécurité est critique. De rares auditeurs
capables d’investiguer et d’auditer dans des zones
non sécurisées. »
Laurent Becaud
DIRECTEUR QUALITÉ ET AUDIT
CHANEL

Cartographier les risques propres à
chaque pays
Développer son agilité
Faire face sereinement
à un incident non anticipé
Diminuer le risque en zone sensible

DURÉE |

1 OU 2 JOURS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

Sûreté des voyageurs à l’étranger
PROGRAMME

01

IDENTIFIER LES MENACES ET LES
RISQUES LIÉS AUX DÉPLACEMENTS

03

PRÉPARER L’ARRIVÉE DANS
LE PAYS : MEET AND GREET
ET DÉPLACEMENTS

Présentation générale des menaces et des risques :
géopolitique, criminalité, terrorisme, conflits sociaux,
sanitaire, HSE
Menaces et risques par zone géographique/zone d’intérêt
et de déplacement des collaborateurs

02

BIEN PRÉPARER SON VOYAGE :
CONSEILS PRATIQUES AVANT
LE DÉPART

Atouts et vulnérabilités du voyageur, outils à sa
disposition

Recommandations à l’arrivée :
douane, immigration, bagages
Meet and greet : accueil à l’aéroport,
code de reconnaissance
Recommandations durant les déplacements et conseils
spécifiques pour limiter l’exposition aux menaces locales

04

Informations à connaître avant le départ : situation du
pays, politique voyage de l’entreprise
Documents à emporter (documents officiels et sanitaires)
et préparation des bagages

ASSURER LA SÉCURITÉ DES
LOGEMENTS ET DES SITES
DE TRAVAIL
Choix des logements, des lieux de loisirs et vie courante :
localisation, standards minimum de protection,
comportements à adopter par le personnel et sa famille

05

PROTÉGER L’INFORMATION PENDANT
VOS DÉPLACEMENTS
Présentation générale des menaces et des risques, modes
opératoires
Sécurisation du matériel informatique
Règles générales à respecter, pièges à éviter pendant vos
déplacements

06

GÉRER LE RISQUE ET SAVOIR RÉAGIR
EN CAS D’INCIDENT
Fondamentaux de la gestion des incidents et du stress
Cas concrets : étude des différents scénarios
(agression, vol, accident de la route, attentat, etc.)
Mises en situation

Au travail : l’importance de l’induction, le respect des
consignes et procédures

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

La formation est assurée par un ancien membre des forces spéciales, bénéficiant d’une expérience hors du commun en
zones sensibles. Aujourd’hui, il passe encore 50% de son temps dans des pays difficiles.

CONTACT@ADNGROUP.COM
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Gestion des incivilités

Gestion
des incivilités
Que ce soit dans les transports en commun, les
établissements scolaires, les grands magasins ou les
lieux accueillant du public, les actes d’incivilité,
d’agressions verbales ou d’agressions physiques sont
de plus en plus fréquents. Les personnels en charge
de la gestion de ces actes sont parfois désemparés
face à de tels comportements et perdent confiance
dans leur capacité à faire face. Clients mécontents,
personnes agressives, groupes revendicatifs, individus atteints de problèmes comportementaux ou de
psychopathologies, autant de situations qu’il faut
régler en préservant l’intégrité des collaborateurs et
la pérennité de l’activité.

PUBLIC
La formation Gestion des incivilités s’adresse à
toute personne amenée à gérer des agressions physiques ou verbales de tout type.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Le formateur alterne subtilement apports théoriques
et exercices pratiques afin de permettre une implication directe et une appropriation rapide des techniques enseignées.

PRÉREQUIS |

DURÉE |

AUCUN

1 OU 2 JOURS

OBJECTIFS

Dédramatiser la perception du risque
d’incivilité et d’agression.
Rassurer les personnels face aux
problèmes d’agressions verbales ou
physiques.
Fournir des outils pragmatiques de
gestion des individus ou des groupes
agressifs.
Comprendre les ressorts psychologiques
des agressions.

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

INTRA

Gestion des incivilités
PROGRAMME

01

DÉFINITION DES INCIVILITÉS
ET AGRESSIONS

03

TYPOLOGIES D’AGRESSEURS

Définitions des participants, tour de table. identification
des critères de définition.
La cartographie des situations d’incivilités et des
agressions selon l’activité.

02

LES CAUSES DES INCIVILITÉS ET
AGRESSIONS
Facteurs endogènes et exogènes, modificateurs
comportementaux.
Aspects culturels et sociologiques.

Cartographie des personnalités d’agresseurs.
Identifier les personnalités instables et leurs signaux
précurseurs.
Dynamique de groupe et fonctionnement des individus
en situation de stress.

04

AT TITUDES FACE À UNE INCIVILITÉ
OU UNE AGRESSION
Création de la relation en conditions dégradées.
Écoute Active, écoute non-directive, techniques
de communication d’influence.

05

GESTION DU STRESS ET DES ÉMOTIONS
Émotions primaires et émotions dégradées,
gérer l’émotion de l’autre.
Stress positif et stress dépassé, comment gérer
les effets négatifs

06

SORTIR DE LA SITUATION
Impact psychologique des incivilités et des agressions.
Débriefing technique et psychologique.
Prévenir le PTSD et le risque de traumatisme
psychologique.

Techniques d’évitement, techniques
de contournement, techniques de neutralisation.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION

La formation est assurée par un ancien membre d’un groupe d’intervention, bénéficiant
d’une expérience particulièrement significative dans la gestion des incivilités.

CONTACT@ADNGROUP.COM
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ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement en
Négociation Complexe
CERTAINES NÉGOCIATIONS SONT PLUS
IMPORTANTES QUE D’AUTRES .

« ADN est le MUST! »
Teddy Rossi

Qu’il s’agisse de l’avenir d’une activité, du sort d’une
institution ou de la vie d’un otage, certaines négociations
portent en elles des enjeux qui ne peuvent laisser place à
l’improvisation. Notre appui opérationnel ne se limite
pas qu’à la négociation. La gestion de crise, la préparation
mentale et psychologique, le renforcement de leadership
en situation difficile ou encore la restauration d’une
confiance abîmée après un épisode éprouvant font partie
du quotidien de nos experts et de l’accompagnement que
nous vous proposons.
Toutes les assistances sont sur-mesure et adaptables en
fonction du besoin exprimé.

DIRECTEUR DES
OPÉRATIONS
COMMERCIALES
EUROPE- TOYOTA

« ADN est une référence en négociation
complexe bénéficiant d’un niveau d’expertise sans pareil. Nous grandissons toutes et
tous entre leurs mains ! »
Patrick Morvan
DIRECTEUR DES CLIENTS
NATIONAUX - ORANGINA

« ADN est un « must » en matière de négociation complexe. L’approche d’ADN est
résolument moderne, ambitieuse, innovante et totalement adaptée aux situations les
plus complexes que nous pouvons rencontrer ! »
Yannick Le Gall
DIRECTEUR ENSEIGNE FRANCE & EUROPE - GSK

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

Aux côtés de ceux
qui en ont besoin

« L’agence ADN nous a été extrêmement précieuse
dans le cadre d’une négociation très complexe avec
un de nos clients majeurs en France. »

Les négociateurs d’ADN Group conduisent, assistent et dirigent près de 50
négociations par an, qu’elles soient critiques, sociales, commerciales, financières
ou diplomatiques. Ils mettent à profit leur expertise afin d’aider les entreprises
et organisations gouvernementales à faire la différence.

Fabien Tintet
DIRECTEUR COMMERCIAL
MARS FOOD FRANCE

L’APPUI OPÉRATIONNEL , LIÉ À UNE ASSISTANCE,
PEUT REVÊTIR TROIS FORMES DIFFÉRENTES.

01

02

03

L’assistance
dans l’ombre

La conduite de
la négociation

One-shot

ADN intervient en soutien lors de
la préparation et des débriefings tout au
long de la négociation.

Dans ce cas précis, ADN conduit
la négociation pour le compte de
l’organisation qui la sollicite.

CONTACT@ADNGROUP.COM

Le client souhaite uniquement être
accompagné pendant la phase de
préparation de sa négociation. ADN
intervient alors sur une ou deux journées,
en fonction de la complexité de
la négociation.
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Accompagnement
en gestion de crise

« La marque de fabrique de Marwan Mery,
dans les missions de gestion de crise comme de
négociation complexe que nous leur avons confiées,
incarne l’excellence. C’est un grand professionnel
qui sait proposer et mettre en œuvre rapidement
des conseils et actions parfaitement adaptés aux
besoins de leur client et du contexte. »

LA PERFORMANCE NON-NÉGOCIABLE

LES ORGANISATIONS SONT, PAR MOMENT, FORTEMENT
DÉSTABILISÉES PAR DES ÉVÈNEMENTS UNIQUES :

pandémie, rappel qualité, contamination, extorsion, sabotage, accident du travail, suicide,
fraude, scandale médiatique, catastrophe naturelle, séquestration ou encore chute brutale
d’activité. Face à ces phénomènes d’une grave intensité, les parties prenantes sont souvent
livrées à elles-mêmes, subissant la crise au même titre que l’organisation qu’elles représentent. L’assistance dans le cadre d’une gestion de crise peut revêtir trois formes.

01

Jean-Yves Cribier
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
EN CHARGE DES RESSOURCES
HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES
- POLE EMPLOI

02

03

L’appui opérationnel

La préparation

L’appui psychologique

Les experts d’ADN Group font partie
intégrante de la cellule de crise mise en place.
Ils interviennent pour prêter main forte aux
équipes engagées, que ce soit sur la prise
de décision dans l’incertitude, la stratégie à
adopter, les conseils opérationnels,
la communication de crise et tout ce qui
concerne la crise.

Les équipes d’ADN Group sont sollicitées
en amont, avant que la crise n’ait eu lieu.
L’expertise porte alors sur la structuration
et l’organisation d’une cellule de crise, le
processus décisionnel, la gestion du dilemme, la
communication de crise, la gestion du stress et
la montée en compétences des futures équipes
engagées. La préparation dure entre un et
trois jours.

Les experts d’ADN Group font partie
intégrante de la cellule de crise mise en place.
Leur rôle est de ventiler les émotions dégradées
de parties prenantes, diminuer le niveau
de stress, renforcer le niveau de confiance,
maintenir le sang-froid des collaborateurs et
de faire face sereinement à l’adversité. L’appui
psychologique vient en complément de
l’appui opérationnel.
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Accompagnement en
préparation mentale
NÉGOCIER CE QUI N’A
PAS DE PRIX

La préparation mentale dans le cadre d’une négociation complexe, d’une gestion de crise ou d’un
événement singulier est primordiale. Elle est souvent nécessaire et complémentaire au dispositif
opérationnel en place afin de préparer les équipes
engagées à faire face à l’adversité, sans la subir.
La préparation mentale revêt des formes différentes
en fonction du besoin exprimé. A titre informatif,
les 9 thématiques ci-contre font très souvent l’objet
d’un accompagnement très spécifique.

Gestion
du stress
SE PRÉMUNIR DU
STRESS DÉPASSÉ,
AMÉLIORER SA
PERFORMANCE
DE BASE

Préparation
mentale
RÉUNIR LES
CONDITIONS DU
SUCCÈS, MOBILISER
SES RESSOURCES.

Assertivité
DÉFENDRE SES
OPTIONS ET VALEURS,
S’AFFIRMER EN
SITUATION
DÉGRADÉE.

CONTACT@ADNGROUP.COM

Posture
S’ADAPTER À
L’ENVIRONNEMENT,
ADOPTER UNE POSTURE
EFFICIENTE

Récupération
OPTIMISER
SON SOMMEIL,
SON ALIMENTATION
ET SES PHASES
DE REPOS.

Maîtrise
émotionnelle
VENTILER
SES ÉMOTIONS
DÉGRADÉES, GARDER
SON SANG-FROID.

Gestion
de l’énergie
S’ENGAGER EN SE
PRÉSERVANT, GÉRER
L’EFFORT SUR LE
LONG TERME.

Prise
de parole

Confiance
en soi

FAIRE FACE À UN
PUBLIC VÉHÉMENT,
RESTER SEREIN DANS
L’ADVERSITÉ.

MAINTENIR
LE CAP, AMÉLIORER
LA PERCEPTION DE
SES MOYENS.
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01

Top management
Nous accompagnons de grands
dirigeants et personnalités
célèbres dans la gestion de leurs
problématiques (extorsion,
succession, conflits familiaux, ...) ou
dans leur développement personnel
(assertivité, posture, capacité à
décider dans l’incertitude, courage,
leadership…)

Accompagnement
Top Management
APPRENDRE CE QUI
NE S’ENSEIGNE PAS

Depuis de nombreuses années,
les experts d’ADN accompagnent
les organisations et leurs dirigeants lors
de missions spécifiques.

03

Audit interne
Nous conduisons des entretiens
à forts enjeux pour évaluer le
niveau de crédibilité de personnes
ciblées en cas de fraude ou de
compromission.

02

Recrutement cadres
dirigeants
Que ce soit dans le cadre d’un
recrutement ou d’une évolution,
nous conduisons des entretiens
afin d’évaluer les compétences
techniques et psychologiques de
grands dirigeants pour le compte de
leurs employeurs.

04

Rupture de pacte
d’associés
Nous vous accompagnons ou
négocions en votre nom afin de
trouver une fin acceptable pour
les parties prenantes.
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01

Accompagnement
de dirigeants
Quel que soit votre besoin, nos
accompagnements sont personnalisables
et sur-mesure.

CONTACT@ADNGROUP.COM

02

03

Prise de
décision

Gestion
de conflits

Assertivité

04

05

06

Leadership

Prise de
parole

Confiance
en soi

07

08

09

Posture

Maîtrise
émotionnelle

Régulation
du stress
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CONFÉRENCES

« Un conférencier hors pair, captivant et inspirant. Les équipes sont
ressorties enchantées. »
Aurélien Godoffe
DIRECTEUR COMMERCIAL
PETIT NAVIRE

« Un moment de partage enrichissant, les équipes en sont ressorties
reboostées. Marwan est vraiment
un orateur passionnant ! »
Charlotte Roger
DRH - CAUDALIE

LES EXPERTS ANIMENT
PRÈS DE 100 CONFÉRENCES
PAR AN DANS LE MONDE

Par le décalage, le story-telling, l’expérience et l’expertise des conférenciers, les participants sont projetés dans des univers fascinants. Ils vivent ainsi une
expérience unique et s’approprient des outils immédiatement assimilables leur permettant de devenir
plus performants dans leur quotidien professionnel
et personnel.
Les conférences, volontairement rythmées et interactives, sont disponibles en français ou en anglais. Nous
développons également des conférences sur-mesure en
fonction des besoins précis de nos clients.

« Intervention qui a été unanimement appréciée : nous n’avons eu
que des commentaires très positifs et
enthousiastes ! »
Blandine Chariot
DIRECTRICE
DÉVELOPPEMENT RH
CHAUMET

« Il y a eu un avant et un après
après cette conférence. C’était exceptionnel ! »
Julien Morel
DIRECTEUR COMMERCIAL
NESPRESSO

« Au nom de notre comité de direction, je tenais à te remercier pour
la qualité de ton intervention ce
matin. Tu as parfaitement inspiré
le collectif de DANONE Nutricia
qui, nous en sommes sûrs, abordera
différemment la complexité de leur
environnement ! »
Florence Pin
DIRECTRICE MARKETING
DANONE - NUTRICIA

« Il est rare de suivre des conférences
diligentées avec autant d’expertise et de bienveillance envers les
équipes. A renouveler sans modération! Merci pour tout Marwan. »
Jacky Le Calvez
DIRECTEUR RÉSEAU
ARTS ET FENÊTRES
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PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC

DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

Négociation
d’exception
LE MONDE DANS LEQUEL NOUS
VIVONS ET LA RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
COMPLEXIFIENT NOS NÉGOCIATIONS :

Rapport de force déséquilibré, dépendance économique, profils difficiles, demandes irrationnelles,
menaces, ultimatums, mauvaise foi... Autant de facteurs qui pressurisent les négociations et contribuent
à impacter grandement la qualité de la relation.
La conséquence de ce changement montre que les
méthodes de négociation classiques perdent de leur
réalisme et de leur efficacité. Comment maintenir
une vision stratégique dans un contexte incertain et
changeant ? Comment gérer cette complexité sans
la subir ? Comment faire face quand il ne reste plus
beaucoup d’espoir ? Comment aborder ses prochaines négociations difficiles ?

CONTACT@ADNGROUP.COM

01

INTÉGRER LA COMPLEXITÉ
DES NÉGOCIATIONS

Mesurer l'incertitude,
les enjeux et la volatilité

04

TRAVAILLER ENSEMBLE

Créer la confiance

Changer de logique

02

DISTINGUER
LE NÉGOCIATEUR
DU DÉCIDEUR

05

NÉGOCIER
PROFESSIONNELLEMENT

Séparer les deux fonctions
Être crédible en tant
que négociateur

03

COMPRENDRE L'AUTRE

Déterminer les motivations
réelles
Accepter la réalité de l'autre

Fédérer par une mission
commune

Faire preuve d'assertivité
Communiquer avec empathie

06

PRÉPARER L'AVENIR

La responsabilité de chacun
Se dépasser
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PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE

01

LA NÉCESSITÉ
D’ÊTRE RÉSILIENT

Résilience
et confiance

05

SE PROJETER

Utiliser sa part d’action
Eviter d’être prisonnier du passé

02

ACCEPTER DES SITUATIONS
DÉGRADÉES
Eviter la dissociation
Se prémunir de la dissonance cognitive

06

La responsabilité de chacun
Préparer l’avenir

GÉRER SON STRESS
L’impérieuse utilité du stress
Ventiler ses émotions dégradées

LES TEMPS CHANGENT.

Réchauffement climatique, pénurie des ressources,
explosion démographique, pandémies, concurrence
accrue, globalisation, crises financières… autant de
facteurs qui viennent fragiliser la santé des entreprises
et le moral des salariés. En ces périodes difficiles, seules
la résilience des individus et la confiance qu’ils portent
permettent d’affronter sereinement les épreuves.

03

LA CONFIANCE EN SOI

04

La confiance, moteur de l’action
Développer la confiance en soi

CHANGER DE PERCEPTION

PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC

Accepter sans se soumettre
Adopter une logique positive

07

LA PRISE DE DÉCISION
Décider de façon éclairer
Trois méthodes pour faire
les bons choix

08

OPTIMISME
Être réaliste sans tomber
dans l’utopisme
Apporter de la perspective aux autres

DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES
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PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE

Décrypter
l’invisible
LECTURE COMPORTEMENTALE PERMET
DE COMPRENDRE L’HOMME AU-DELÀ
DES MOTS.

Déterminer les émotions authentiques, déceler les
fuites émotionnelles ou simplement mesurer le
niveau d’inconfort d’une personne, c’est se mettre
dans les meilleures dispositions pour s’adapter efficacement à l’autre.
PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC
DURÉE | 1 HEURE

01

POSER LES FONDEMENTS
SCIENTIFIQUE

04

DÉCRYPTER L’ÉTAT
ÉMOTIONNEL DE L’AUTRE

De Darwin à Ekman
Les similitudes entre les animaux et
l’Homme

02

COMPRENDRE LE VISAGE
DE L’AUTRE

Le rôle des micro-expressions
L’importance des réponses
neurophysiologiques

05

COMPRENDRE LES
INTENTIONS DE L’AUTRE

L’universalité des expressions faciales
La détermination biologique

03

DÉTERMINER
LES ÉMOTIONS VÉRITABLES
ET FEINTES
L’activation musculaire
Les anomalies comportementales

Le manque de crédibilité
La synchronisation automatique

06

VOIR LE MONDE
DIFFÉREMMENT
La responsabilité de chacun
L’éthique

+ QUESTIONS/RÉPONSES

CONTACT@ADNGROUP.COM
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PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE

Les profils
complexes
CERTAINS PROFILS DITS TOXIQUES NUISENT
GRANDEMENT À LA RELATION, QUE CE SOIT
DANS LE CADRE DU MANAGEMENT, D’UNE
NÉGOCIATION OU TOUT AUTRE TYPE D’INTERACTION INTERPERSONNELLE.

Gérer des profils complexes requiert à la fois de l’expérience mais également une forte expertise. Auteur
du best-seller « Comment neutraliser les profils complexes », Marwan Mery livre, au travers de la conférence, les secrets qui lui permettent, au quotidien et
dans son métier de négociateur professionnel, de faire
face efficacement à profils opposants, difficiles et critiques. En d’autres termes, comment induire le changement auprès d’une personne incommode, comment stabiliser une personne toxique et comment se
protéger face à ces comportements parfois déviants ?

01

COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT D’UN
PROFIL COMPLEXE

04

ADAPTER SON
COMPORTEMENT
En fonction du contexte
En fonction de degré de résistance

La volonté d’opposition
La souffrance involontaire

02

APPRENDRE À
RECONNAÎTRE RAPIDEMENT
UN PROFIL COMPLEXE

05

ÉTABLIR UN CANAL DE
COMMUNICATION EFFICACE
Les outils communicationnels
Les secrets opérationnels

L’attitude
Les éléments de langage

03

DISTINGUER LES
CATÉGORIES DE PROFILS
Les profils opposants
Les profils difficiles et critiques

06

SAVOIR SE PRÉMUNIR
Les erreurs communes
La distance psychologique nécessaire

PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC
DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES
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PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE

Le leadership
inspirant

01

DANS UN MONDE MOUVANT ET INCERTAIN, LES
ORGANISATIONS SE DOIVENT D’ÊTRE AGILES.

02

Pour être efficientes, les équipes qui les composent ont plus que
jamais besoin d’être guidées par un leader capable de donner une
vision et du sens, la gestion de l’humain restant une priorité absolue. Sans un capitaine pour tenir le cap, la réussite de la mission
n’est pas envisageable. Fédérer, influencer et inspirer sont ainsi
les maîtres mots pour obtenir le meilleur des équipes et viser un
résultat exceptionnel.

PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC

LES PROFILS DE LEADER
Identifier les différents profils de leader
Maitriser leurs forces & leurs insuffisances
Adopter le bon profil face à la situation

LE MANAGAMENT
Gérer la complexité
Donner un feed back négatif
S’adapter aux situations inconnues & inattendues

03

LA COMMUNICATION
Communiquer avec impact et inspirer
Véhiculer la juste émotion /Gérer ses émotions et celles des autres
S’entourer « d’alliés » et renforcer la cohésion
Optimiser son processus décisionnel

DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES
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PU B L I C | TOUT TYPE DE PUBLIC

DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES

L’agilité collective
LES ORGANISATIONS ÉVOLUENT DANS DES
ENVIRONNEMENTS DE PLUS EN PLUS COMPLEXES ET SONT CONFRONTÉES À DE NOUVEAUX ENJEUX :

Mondialisation des marchés, raccourcissement des
cycles, accélération des flux d’informations, pression
toujours plus forte sur la productivité et l’efficacité…
Pour remplir à bien leurs missions, les équipes
doivent développer leurs facultés d’adaptation, de
réactivité et d’agilité tout en restant dans une logique
d’anticipation et de planification. Dans le monde de
l’entreprise, ces aptitudes sont désormais devenues
indispensables pour évoluer dans un environnement
de plus en plus incertain, dans lequel la performance
n’est plus négociable.

PROGRAMME
DE LA CONFÉRENCE

01

APPRÉHENDER LES
RÉACTIONS FACE AUX
SITUATIONS COMPLEXES OU
INAT TENDUES

02

DÉVELOPPER LES
COMPÉTENCES NON
TECHNIQUES
Renforcer le leadership
et le travail en équipe
Gérer la charge de travail
Garder la conscience de la situation
Savoir communiquer
Prendre des décisions

Développer l’agilité
face aux situations
complexes

03

APPRENDRE À PRIORISER
LES TACHES
Identifier le cadre de référence
Savoir prendre la distance nécessaire

04

GÉRER LES MENACES ET
LES ERREURS
Utiliser le modèle TEM

05

FACILITER LA PRISE
DE DÉCISION
Maitriser les outils décisionnels
Progresser par le retour d’expérience
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PUBLIC | PERSONNEL SOIGNANT

DURÉE | 1 HEURE
+ QUESTIONS/RÉPONSES

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

La relation
médecin-patient

01

DÉVELOPPER
SA CRÉDIBILITÉ

04

INDUIRE LE
CHANGEMENT

Les 4 pouvoirs
La responsabilité de chacun
LA PROBLÉMATIQUE DE LA NON- OBSERVANCE DES
PAT I E N TS R EVÊ T U N E N J E U M A J E U R P O U R N OT R E
SYSTÈME DE SANTÉ :

De récentes études indiquent que, selon les pathologies, près de
60 % des patients atteints de maladies chroniques et âgés de 28
à 45 ans ne respectent pas les consignes d’observance. L’OMS
déclare, dans un document récent, que « résoudre le problème
de la non-observance thérapeutique serait plus efficace que
l’avènement de n’importe quel nouveau progrès biomédical ».
À travers des techniques d’écoute et de négociation, les experts
d’ADN Group livrent les clés de succès pour améliorer l’observance thérapeutique et renforcer la confiance entre le médecin
et le patient.

CONTACT@ADNGROUP.COM

02

COMPRENDRE
LE PATIENT
Motivations véritables
Objectif commun partagé

Résistances et obstacles
Questionnement stratégique

05

PRÉPARER L’APRÈS
Pérennité
Optimisme

03

GAGNER L’ADHÉSION
DU PATIENT
Écoute véritable
Confiance et légitimité
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A TITRE D’EXEMPLES,
VOICI UNE SUGGESTION DES THÉMATIQUES DE
CONFÉRENCES CRÉÉES SUR-MESURE À LA DEMANDE
DE NOS CLIENTS

01Régulez son stress 05Préserver son

hygiène de vie

02Créer la confiance

Sur Mesure
DES CONFÉRENCES
DESIGNÉES POUR VOUS

Tous les ans, nous développons des conférences sur mesure, en français ou en anglais,
pour répondre aux besoins spécifiques de
nos clients. Ces conférences sont soit montées de toutes pièces soit s’inspirent de conférences existantes.

et maintenir la
cohésion d’équipe

06Détecter

le mensonge

03Les mots qui font 07Rebondir après
la différence

04Redynamiser
les équipes

un échec

08Faire face à
l’adversité

10Négocier en
situations
dégradées

11Vendre plus et
vendre mieux

12Négocier

l’impossible

13Se dépasser
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ULTIMATE
NEGOTIATION

Si l’offre Ultimate Negotiation est dépendante du nombre de participants et des
objectifs recherchés, elle peut comprendre les thématiques suivantes :

Conférence
d’introduction

Ultimate Negotiation
UNE IMMERSION EN NÉGOCIATION
SOUS HAUTE TENSION

Négociation
de crise

Gestion du stress

Intuition

Assertivité

Maîtrise
émotionnelle

Résilience

Prise de décision

Mémorisation

L’espace d’un temps privilégié, vivez une expérience
unique en plongeant dans l’univers de la négociation de
crise. Les participants enchaîneront des épreuves techniques et psychologiques, dans des situations fortement
dégradées.
Chaque épreuve est minutieusement débriefée, afin de
faire grandir les participants individuellement et collectivement. Par le décalage et la difficulté, les participants
sont amenés à se dépasser en puisant dans leurs ressources
intérieures.
Grâce aux apports des instructeurs, ils changent petit à
petit leur perception du monde et s’approprient de nouvelles compétences.

DURÉE

PUBLIC

UNE DEMI-JOURNÉE À 2 JOURS

ENTRE 8 ET 20 PERSONNES

LES POINTS FORTS

Ultimate Negotiation est animé par des négociateurs de
crise en activité ou d’anciens négociateurs d’unités spéciales.
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ODYSSÉE

Odyssée
PARCOURS DE COMPÉTENCES
D’EXCEPTION

EXEMPLE

JANV

CONFÉRENCES

MASTERCLASS

FEV

MARS

PROGRAMME

AVR

Leadership &
Management

MAI

JUIN

Résilience &
Confiance

Négociation
complexe ESS

Leadership &
Management

ATELIERS

LECTURES

DE

Négociation
complexe ADV

Prise de décision

Négociation
complexe

Rise !
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Odyssée est un parcours unique à destination exclusive des managers et top managers.
Entièrement conçus de toutes pièces pour répondre à des besoins spécifiques des entreprises,
ces parcours alternent masterclass, conférences, ateliers, lectures et mises en situation.
D’une durée de 6 à 24 mois, ils ont pour objectif de faire monter les populations concernées
rapidement en compétences sur toutes les compétences clés du leader. Ces parcours intègrent
généralement les sujets tels que la négociation complexe, le leadership, le management, la
gestion du stress, le travail en équipe ou encore l’analyse comportementale.

EXEMPLE

JUIL

AOÛT

SEPT

DE

PROGRAMME

OCT

NOV

DEC

Leadership &
management

Gestion du stress

Vendre et convaincre

Prise de parole
en public

Analyse
comportementale

Ultimate Negotiation

Vous mentez !

Vente
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WORKSHOPS

LES WORKSHOPS SONT DES ATELIERS DE TRAVAIL
OPÉRATIONNELS QUE NOUS CONCEVONS POUR VOUS
AFIN DE RÉPONDRE À UNE PROBLÉMATIQUE DE
L’ E N T R E PR I S E .

Les thèmes de workshops pour lesquels nous
sommes souvent sollicités sont :

01Rétablir une

ambiance
de travail agréable

Nos experts mettent leurs compétences individuelles au service de la
mission qui leur est confiée.
A titre d’exemple, il peut s’agir de restaurer la confiance au sein
d’une équipe. Nous détachons alors des experts, dont le rôle est de
conduire des entretiens individuels afin d’identifier et comprendre
les points d’achoppement. Nous recommandons ensuite un plan
d’action que nous prenons directement en charge après la validation
du client. Ce plan d’action peut se traduire sous forme d’accompagnements individuels ou collectifs, de mises en situation afin de purger des rancœurs ou des frustrations, d’une conférence inspirante
pour regagner les cœurs ou d’une mise au vert avec Ultimate Negotiation pour travailler sur soi et ses limites.

CONTACT@ADNGROUP.COM

02Gérer une

personnalité
toxique

03Gagner en

productivité

04Faire accepter

une mission difficile

05Remotiver les

collaborateurs

06Renouer le dialogue
entre deux services

07Préparer l’avenir
sereinement

08Evaluer le niveau

de compétences
de collaborateurs
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TEAM BUILDINGS

9 RUE GUÉNÉGAUD | 75006 PARIS

Toujours portés par le décalage, les team buildings d’ADN Group feront
vivre à vos participants des expériences inédites.

Off site
LES TEAM BUILDINGS EN PLEINE NATURE
COMPRENNENT GÉNÉRALEMENT :

Un cross training
La reconstitution d’une scène de crime
Un parcours « claustro »
Une course de cohésion
Du tir de précision

NOMBRE
D E PA RT I C I PA N T S
20 À 150

DURÉE
UNE DEMI-JOURNÉE
À UNE JOURNÉE

Team Buildings
UN TEMPS COLLECTIF

Les team buildings sont des moments ludiques
et stimulants dont l’objectif est de renforcer les
liens entre les collaborateurs au sein d’une ou
plusieurs équipes. En pleine nature ou au cœur
d’une ville, en français ou en anglais, ces team
buildings sont vécus comme des parenthèses
enchantées.

In town
Le team building en ville est articulée autour
d’une filature. Les participants seront amenés à
suivre des cibles, anticiper leurs actions, récolter
de l’information sous forme d’indices, gérer des
dilemmes et agir en conséquence.

NOMBRE
D E PA RT I C I PA N T S
8 À 40

DURÉE
UNE DEMI-JOURNÉE

Chaque team building est construit en fonction
du besoin et des contraintes du client.
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TOUT UN MONDE
À DÉCOUVRIR
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Podcasts
Le podcast est un format immersif idéal, le temps
d’un épisode vous plongez dans le quotidien de
ces femmes et de ces hommes pour découvrir
leur vie.

Bienvenue dans
le monde d’ADN
L’univers d’ADN Group, c’est aussi tout un
ensemble de références dédiées à la négociation.
Filmographie, podcasts, partenariats, engagements, événements… autant de formats et de supports variés que nous vous invitons à découvrir
pour plonger dans notre quotidien.
BIENVENUE

CONTACT@ADNGROUP.COM

Les Négociatrices

Négociateurs

Chaque épisode offre la parole à des femmes issues
d’horizons différents : dirigeantes, femmes d’affaires, managers, athlètes internationales, médecins,
membres des groupes d’intervention… Autour de
l’équipe ADN Women, elles reviennent de manière
sincère et constructive sur les pratiques qui leur ont
permis de faire la différence au quotidien.

Derrière les négociations de légende, il y a des
hommes, des histoires, des parcours, des failles et
des espoirs. Chaque épisode d’environ 12 minutes
tend le micro à Marwan Mery pour qu’il partage
sans filtre ses récits de négociateur professionnel,
ses succès, ses épreuves pour encore et toujours,
repartir et négocier.

Série
LA SÉRIE INTERNATIONALE
RANSOM, INSPIRÉE DE LA VIE D’UN
NÉGOCIATEUR PROFESSIONNEL .

Ransom
En 2017, la chaine américaine CBS et la chaine française TF1 co-produisent sous l’impulsion de Frank
Spotnitz (le producteur d’X-Files), la première série
internationale qui retrace les aventures d’un négociateur professionnel. Inspirée de négociations réelles,
Ransom est une série policière qui nous fait découvrir
le monde palpitant des négociations de crise, où le

danger et la peur sont omniprésents. Durant les trois
saisons, Marwan Mery est intervenu comme consultant technique et script-doctor. La série diffusée sur
TF1 au printemps 2017 fera des records d’audience sur
sa case de diffusion.
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Documentaires
Les Négociateurs
Collection de 5 documentaires internationaux retraçant les grandes prises
d’otages qui ont marqué les XXe et XXIe
siècles. À travers les enregistrements ou
les retranscriptions des échanges entre
les ravisseurs et les forces de l’ordre, ce
documentaire composé de 6 épisodes
reconstitue les plus grandes prises
d’otages grâce à des images d’archives,
mais aussi des images 3D inédites.
Racontées par ceux qui ont directement vécu les évènements (survivants,
témoins directs, négociateurs, journalistes...), ces histoires sont disséquées,
analysées et éclairées par Marwan
Méry qui nous fait revivre de l’intérieur les évènements les plus marquants en décryptant les techniques de
négociation.

Hypermarchés,
la chute de l’empire

Le documentaire diffusée sur
Arte au mois d’octobre 2021
fera un record d’audience avec
1,1 million de téléspectateurs
soit 5,1% de part d’audience.
Le replay sera visionné plus de
100 000 fois sur le site
arte.fr.

La négociation est au cœur des métiers
de la grande distribution. À l’ère du
numérique, la toute-puissance des
enseignes vacille et leur survie est menacée par les géants du web toujours plus
innovants. L’enquête du journaliste
d’investigation livre une vision réaliste
de la brutalité de ces pratiques.
La négociation y est conflictuelle, complexe, compétitive, globale, internationale et toujours sous tension. Les négociateurs d’ADN accompagnent depuis
de nombreuses années les industriels
– PME et multinationales – dans les
négociations à mener face à la grande
distribution.
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Journée Mondiale de la Négociation
Depuis 2019, les Nations Unies et ADN Group organisent la Journée mondiale
de la négociation (World negotiation day) au Palais des Nations. Cet événement
annuel exceptionnel rassemble les plus grands négociateurs du monde et les experts
en négociation pour partager et échanger autour de la place de la négociation dans
les relations mondiales, les enjeux de demain et les défis du XXe siècle.
Pour ne rien rater du prochain événement, vous pouvez vous inscrire
sans engagement à la newsletter sur le site adngroup.com

ADN Group et les
Nations Unies

Negotiation Bulletin

N°12

CE EN QUOI NOUS CROYONS

Depuis 2018, les équipes d’ADN Group et
des Nations Unies travaillent de concert pour
publier chaque mois en français et en anglais,
le « Negotiation Bulletin », un billet dédié à
la négociation traité sous un prisme innovant
(la négociation et la médecine, la négociation et
l’éducation, la négociation et l’humanitaire, la
négociation en temps de guerre…).

MAI 2022

Negotiation
bulletin
L’ I M PACT D U ST R E S S
SUR LES NÉGOCIATEURS

Dans un contexte où la complexité des négociations est
toujours plus grande, où les cycles de décision sont de plus
en plus courts et où la somme d’informations participe à
une hyper sollicitation cognitive, nos organismes sont mis
à rude épreuve, tant que le plan physique que mental. La
gestion de notre « budget énergétique » devient donc une
notion clé pour rester performant de manière durable.

En tant qu’expert en physiologie et spécialiste de la préparation et de la récupération, j’accompagne régulièrement
les personnes soumises à des situations de stress chronique. Aujourd’hui, nul ne peut ignorer que ce dernier,
sur du long terme, perturbe notre équilibre intérieur et
épuise notre organisme, provoquant fatigue et baisses de
performance.

POUR S’INSCRIRE DANS UNE STRATÉGIE DURABLE ,
IL EST NÉCESSAIRE DE TRAVAILLER TROIS OBJECTIFS :

01

02

SE PRÉPARER
AU QUOTIDIEN

PERMETTRE
À L’ORGANISME
D’ÊTRE RÉSISTANT

et en amont d’une échéance, à
l’aide d’un entrainement adapté,
pour arriver « affuté » avant
une période dense ;

le moment venu ;

Pour recevoir gratuitement chaque mois,
le « Negotiation Bulletin », vous pouvez vous
abonner directement sur notre site.

03

RÉCUPÉRER
RAPIDEMENT
après une période coûteuse
et éreintante.

Cela demande donc de travailler sur soi-même (transformation personnelle)
et d’adopter une approche préventive de son rythme de vie.

NEGOTIATION BULLETIN — N° 12

En 2018, l’Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche (UNITAR) et les équipes d’ADN
Group décident de travailler main dans la main autour
des sujets de négociation et de mettre en place des
actions dédiées à la transmission et au partage du savoir.
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EN SAVOIR PLUS ADNGROUP.COM
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Engagements

Les professionnels de
la négociation au service
de l’humanitaire

Marwan Mery et les négociateurs humanitaires CCHN - 2019

Le Centre de Compétences en Négociation Humanitaire (CCHN)
est une initiative conjointe de l’ONU, Médecins Sans Frontières et le
Comité international de la Croix-Rouge, entre autres. Depuis 2016,
ADN Group apporte son soutien aux humanitaires dans le cadre de
l’accompagnement et de la formation destinée aux négociateurs de
ligne de front sur les sujets du kidnapping et rançon, de l’extorsion
ainsi que celui de la gestion du stress en situation difficile.
EN SAVOIR PLUS ADNGROUP.COM
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Aujourd’hui pour demain

Adn Women

Année après année, ADN Group
réaffirme son ambition d’être impliqué dans l’éducation et l’accompagnement des jeunes en France et dans
le monde en soutenant pleinement
l’initiative d’ADN KIDS.

Toujours soucieux de partager avec
le plus grand nombre et d’être utile,
ADN Group a créé ADN Women.
Fondée en 2015, cette association met
en avant les techniques de négociation
et les bonnes pratiques pour que la
négociation soit un levier d’empowerment pour les femmes. Selon Karin
Raguin, la présidente d’ADN Women,

Présidée par Julie Crouzillac, l’association porte et anime le premier
programme de sensibilisation à la
négociation à destination des enfants
et des adolescents. Chaque année, ils

interviennent gratuitement dans les
écoles en France et à l’étranger pour
former des milliers d’enfants à la
gestion des émotions, au non-négociable, à la confiance en eux ou encore
à la gestion des conflits. L’objectif de
la démarche labellisée par le ministère
de la Santé et des Solidarités est de
donner aux plus jeunes les clés pour
communiquer et dialoguer en situation de désaccord et de conflit.

la négociation est une clef de réussite
personnelle et professionnelle. Négocier, c’est (re)prendre le contrôle de
son destin, pour chacun d’entre nous
et en particulier pour les femmes, à
qui les normes et stéréotypes sociaux
professionnels dictent encore trop
souvent leur chemin de vie.

EN SAVOIR PLUS ADNGROUP.COM

EN SAVOIR PLUS ADN-KIDS .COM
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Événements

ADN Talk : Soyez nos invités
Dans ce format exclusif et interactif,
le négociateur Marwan Mery reçoit,
tous les mois, de grandes négociatrices et de grands négociateurs pour
discuter... de négociation !

Ensemble, ils mettent en lumière
ce métier de l’ombre, partagent
leurs épreuves, leurs succès et leurs
espoirs, avec la volonté constante de
construire un monde meilleur.

ADN Women : Empowerment
des femmes par la négociation
Un rendez-vous gratuit et ouvert à
toutes. Tous les deux mois, l’équipe
100% féminine ADN Women propose un webinaire gratuit et accueille
deux personnalités pour partager

autour de leurs parcours, leurs expériences et les négociations qu’elles ont
dû mener pour devenir ce qu’elles sont
aujourd’hui.

EN SAVOIR PLUS ADNGROUP.COM
EN SAVOIR PLUS ADNGROUP.COM

Retrouvez les replays en podcasts sur toutes les plateformes de podcasts :
ADN STORIES
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NSTAA©
Évaluez votre niveau en négociation

NSTA A .COM

Le TOEIC® et le TOEFL® sont aujourd’hui les références dans le cadre de l’évaluation des
compétences en anglais. Le test NSTAA© est leur équivalent dans le domaine de la négociation. Il a été conçu pour apprécier et expertiser vos compétences selon des standards universels. Le NSTAA© est un examen en ligne d’une durée de 60 minutes, articulé autour de 100
questions.

TOTAC©
Savez-vous détecter le mensonge ?

Outils
ADN Group développe tous les ans
de nouveaux outils innovants pour
permettre à chacun de s’entraîner et se
former à distance et de grandir au quotidien. Digitaux, uniques au monde et
performants, ils sont dédiés à la négociation complexe et à l’analyse comportementale et vous permettront de
vous entrainer et vous dépasser.

CONTACT@ADNGROUP.COM

TOTAC .COM

Le TOTAC©, Test Of Truth And Credibility, est l’unique et le premier test de détection du
mensonge au monde en ligne, reposant sur des fondements scientifiques et opérationnels.
Développé par ADN Research, TOTAC© évalue votre performance et vos compétences
dans le domaine de la détection du mensonge grâce à 55 questions articulées autour de
textes, vidéos et photos.

INSIDER©
Découvrez votre profil de négociateur

ADNINSIDER.COM

Le test ADN Insider© a été conçu par ADN Group afin de déterminer votre profil de négociateur. Articulé autour de 50 questions et d’une durée de 8 minutes, il propose à chaque
utilisateur de découvrir gratuitement son profil, défini autour de 10 compétences clés. Une
analyse détaillée et explicative complète les résultats bruts obtenus.
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Une équipe à votre service

Ioana Zuziac

Peggy Prache

EXECUTIVE
ASSISTANTE

ASSISTANTE
COMMERCIALE

Christophe
Ponnou-Delaffon

Ecaterina Craciun

Cécile Salimou

GOUVERNANTE

ACCUEIL / RELATION
CLIENT

ASSISTANT
COMMERCIAL

Pour nous contacter
+33 1 58 56 26 25

---------------

CONTACT@ADNGROUP.COM
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