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 MAITRISER L’ANGLAIS DE LA 
NEGOCIATION POUR LES METIERS  
DU TEXTILE 

Test de positionnement 

Réalisé au préalable pour définir le niveau des participants (grille du 
CECRL) 
Le résultat du positionnement détermine les groupes de niveau et le 
volume horaire du module de formation. 
 
Durée : 20 à 30 minutes par personne 
Coût : 35€ HT/personne 
 
La proposition de formation sera personnalisée en fonction du niveau des 
candidats et des besoins spécifiques de l’entreprise. 

 
Objectifs 

Maîtriser le vocabulaire technique et expressions pour négocier 

en anglais avec les fournisseurs des métiers du textile. Améliorer 

la compréhension et la fluidité de la langue. 

 
 

Les points abordés 

Terminologie et expressions 

Lexique pertinent négociations/Phrases types pour la négociation 
 

Les étapes de la négociation+ Mise en Situation 

Ouvrir la négociation 

Parler des régles /politique de votre entreprise (modalités 

paiement, livraison etc.) /Savoir expliquer les attentes au niveau 

du cahier des charges/Comprendre les attentes et questions du 

fournisseur 

 

Savoir négocier, argumenter 

Les prix (pour les matières premières, tissus, accessoires, 

production, packaging /Les quantités (changements, 

augmentation, réduction/Le planning pour la production (dates, 

calendrier, dates butoirs, changements) /Les modalités de 

paiement (délais, moyens, acomptes, réductions) 

Les modalités de livraison (délais, penalités de retard, livraison 

en plusieurs fois) 

 

Fermer la négociation 

Récapitulatif du compromis de la négociation/Récapitulatif de 

l'echec de la négociation, proposer des solutions 

 

Compréhension, et clarification lors de la négociation 

Savoir poser des questions précises et demander des 

clarifications/ Demander et donner son opinion/interrompre/ 

Exprimer son accord ou désaccord/Mots de liaison, séquenceurs 

  
 
 

Public concerné 
Acheteur(euse)négoce (produits textiles 

finis, accessoires) /Responsable de 

collection, Commercial, Chef de produit 
Directeur d'industrie de confection/de 

fabrication de tissu 

 
Prérequis 
Niveau à partir de A2+/B1 CECRL 

(Cadre européen commun de référence 

pour les langues) 
 

Durée 
15h (5 sessions de 3h) 
 

Dates 
Nous consulter  
 

Coût 
Nous consulter 
 

Modalités 
pédagogiques 
Formation ouverte à distance (FOAD) 

pour vous former en toute sécurité 
 

Méthodes 
pédagogiques 
Apport de contenus & ressources 

pédagogiques 

Questions/réponses 

Alternance d’apports théoriques et de 

mise en pratique par des 

démonstrations guidées à distance en 

partage d’écran  

Classe virtuelle (Visio) 
 

Supports 
pédagogiques 
Portail numérique ZOOM 

PC-Support de cours. Documents 

professionnels (bons de commandes, 

factures, grilles de prix). Vidéos, mises 

en situation négociations clients-
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Grammaire 

Le conditionnel (2) utilisé lors de négociations/Modaux pour les 

négociations (Recommandations, obligations, possibilités, 

solutions) 

 

Jeux de rôles 

Mise en situation: Négocier (Acheteur +fournisseur/Client 

+prestataire etc.) /Activités, autour de la négociation/Vidéos- 

négociations (Pour travailler et améliorer la compréhension, 

résumer, poser et comprendre les questions, donner son avis) 
 

 
 
Modalités pédagogiques 

Visio de démarrage de 15 mn  

Classe virtuelle de 3h soit 5 séances et 5 heures de travail en 

autonomie pour réaliser les exercices pratiques 1h par jour) 

• Quiz au début de chaque séance  

• Quiz d’évaluation le dernier jour de la formation 

• Accompagnement personnalisé & individualisé par le 

formateur de langue maternelle anglaise 

 
Les plus 

Un apprentissage à votre rythme/Un formateur de langue 

maternelle anglaise. 

Des interactions L’aide à la transposition grâce aux séquences 

d’entrainements 

De multiples ressources : vidéos, fiche outils 

 

Méthodes d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à chaud 

Evaluation finale sur plateforme LMS 
 

Validation de la 
formation 
Attestation de fin de formation 

Certificat de réalisation 

 
Nombre de stagiaires 
-Individuel, 

-Groupe de 2,3 ou 4 stagiaires 
 

 


