
Une formation pratique et de qualité pour les cadres des 
organismes publics et parapublics 

Une opportunité d’acquérir et de valider  un nouveau savoir-faire

Un programme et un titre communs de l’Université de Neuchâtel 
et de la Haute école de gestion Arc

CAS (Certificate of Advanced Studies) 
Négociation et valeurs interculturelles
à l’intention des entreprises en contact avec les pays suivants :  

Chine, États-Unis, Inde, Japon et Russie

Élargissez vos opportunités de contact à travers le monde 

Améliorez vos capacités de communication et de négociation

Comprenez les différences interculturelles et leur impact sur 
la négociation



Objectifs généraux et domaines d’études
Ce CAS inédit doit permettre, au terme d’une année de formation (janvier à octobre 
2020), d’acquérir des connaissances théoriques et des outils pratiques en matière 
de connaissances culturelles, de communication et de négociation dans le but 
d’améliorer la compréhension de l’environnement économique des pays étudiés. 
Contrairement aux formations existantes dans le domaine de la négociation, les 
enseignements se concentrent sur les aspects socio-culturels et psychologiques 
plutôt que sur le cadre juridique et les spécificités légales. La formation reste 
cependant utile pour les avocats d’affaires travaillant dans un contexte international.

Le certificat permettra aux participants d’atteindre les objectifs suivants :

• se familiariser avec les développements récents en études commerciales interna-
tionales

• connaître les principes juridiques du commerce international, du droit de l’OMC et 
du droit de la concurrence

• mettre  en pratique des acquis théoriques 
• se sensibiliser aux défis actuels et futurs des entreprises
• approfondir les connaissances sur la culture, les valeurs et les politiques des pays 

choisis
• développer une sensibilité interculturelle et une démarche globale
• travailler les techniques, les outils et approches de communication et de négocia-

tion ainsi que les aspects psychologiques de la négociation 
• apprendre à identifier les opportunités commerciales potentielles sur les nouveaux 

marchés
• obtenir une connaissance multiculturelle en échangeant des informations et 

comparer les expériences avec les intervenants et les autres participants du CAS.
• bénéficier d’une expérience d’apprentissage unique et inédite attestée par 

l’Université de Neuchâtel améliorant ainsi la compréhension interculturelle de 
certains pays et les compétences de négociation.

Chaque participant aura la possibilité de rédiger un travail personnel avec le suivi 
des responsables, en rapport avec son expérience personnelle et les apports du 
CAS. Le thème du travail est tiré de l’expérience professionnelle du participant. 

Public cible
• Cadres d’entreprises et d’administration 
• Entrepreneurs et responsables de start-up 
• Décideurs politiques et économiques
• Membres de conseils d’administration
• Toute personne intéressée par la négociation et les valeurs interculturelles



Journée de présentation du CAS

Mercredi 15 janvier 2020, 16h - 19h, suivi d’un repas
• Présentation du CAS, dynamique de travail
• Projet personnel (méthodologie, accompagnement, contenu, évaluation)
• Exposé et conférence :

 « Promotion économique de la Suisse occidentale »
 Par Monsieur Thomas Bohn
 Directeur général du « Greater Geneva Bern area » (GGBa)
• Repas commun (la présence des participant-e-s est souhaitée)

Intervenants (sous réserve de modification)

Professeur Jean-Marie Grether 
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques

Professeur Petros Mavroidis
Universités de Columbia et de Neuchâtel

Monsieur Laurent Develle
Attorney at Law, Of Counsel, Avocat à la Cour de Paris, Inscrit au Barreau de Genève 
(Liste UE/AELE), Avocat à l’étude Froriep Legal SA (Genève)

Madame Divya Badrinarayan
Co-founder of Swiss learning exchange

Docteur James F. Reardon
J.D., Avocat à l’étude Froriep Legal SA (Genève)

Monsieur Eric Hoesli
Professeur à l’EPFL et ancien rédacteur en chef du Temps

Monsieur Nicolas Musy
Swiss Center Shanghai, Managing Director

Professeure Kasia Jagodzinska
Université de Neuchâtel, Faculté des sciences économiques

Responsables académiques (direction du programme)

Professeur Mehdi Farsi 
Université de Neuchâtel, mehdi.farsi@unine.ch

Professeure Kasia Jagodzinska
Université de Neuchâtel, katarzyna.jagodzinska@unine.ch

Docteur Philippe Gnaegi
Université de Fribourg, philippe.gnaegi@ehb.swiss



La formation
L’environnement économique s’est globalisé et internationalisé lors de ces dernières 
décennies. Les entreprises ou administrations sont en contact continu avec une 
multitude de pays dont les coutumes, les mœurs, la manière de commercer, de 
communiquer et négocier, peuvent être très différentes de notre manière de fonctionner 
et selon les différences interculturelles. Pour maximiser les opportunités d’entrer en 
contact avec d’autres partenaires, il est important de comprendre les différences et se 
préparer à ces rencontres et échanges.

Le Certificate of Advanced Studies (CAS) en négociation et valeurs interculturelles 
vise à améliorer les capacités de communication et de négociation (simple et 
complexe) et permet de mieux appréhender les aspects interculturels. Tout en 
traitant les théories et les problématiques générales, juridiques et économiques, le 
programme se concentre sur le défi de négociation dans cinq contextes différents 
(Chine, Inde, Etats-Unis, Russie et Japon), qui représentent ensemble un grand 
potentiel d’affaires pour les entreprises suisses. 

Ce CAS aide à découvrir et comprendre les différences interculturelles et leur impact 
sur la négociation. Il encourage les dirigeants à explorer les opportunités de maxi-
miser la valeur pour toutes les parties impliquées sur la base d’une compréhension 
mutuelle de la langue, l’héritage culturel et autres facteurs de différenciation.  

Les cours du 6 mars et 15 mai 2020 sur le sujet de l’Inde sont dispensés en anglais. 
Les autres cours sont dispensés en français.  

Programme

Module 1 | Commerce international et principes juridiques 

Commerce international et développement ; Libéralisation du commerce et compétiti-
vité ; Migration et commerce international ; Commerce international et environnement ; 
Les principes juridiques du commerce international / Droit de l’OMC / Droit de la 
concurrence. 

2 journées : les vendredis 17 janvier et 7 février 2020

Module 2 | Valeurs et différences interculturelles 
Ce module porte sur cinq pays avec cinq enseignements indépendants: la Chine, 
les Etats-Unis, l’Inde, le Japon et la Russie. Pour chaque pays, les thèmes suivants 
seront abordés : l’histoire et le système politique et économique du pays, les 
relations avec la Suisse ; les différences dans le processus de la communication ;  les 
manières de développer une sensibilité interculturelle et d’entrer en contact avec ses 
ressortissants, de se présenter et d’élargir son réseau. 

5 journées : les vendredis 21 février, 6 mars, 20 mars, 24 avril et 8 mai 2020



Module 3 | Opportunités chez les grandes puissances asiatiques
Les opportunités et les défis dans les relations avec les deux grandes économies 
asiatiques (Chine et Inde) sont présentés à travers des exemples dans divers secteurs 
en lien avec les entreprises suisses. Le module traite également des possibilités de 
développer des affaires, de s’ouvrir aux défis de demain et offre une analyse critique 
des enjeux et opportunités qui se présentent à notre pays. 

2 journées : les vendredis 15 et 29 mai 2020 

Module 4 | Négociation
Ce module se divise en deux parties. La première traite de l’introduction à la négo-
ciation, de ses stratégies, tactiques et de ses outils. En utilisant des cas et des 
exemples réels, nous aborderons également les erreurs les plus typiques en négo-
ciation, et les techniques pour les éviter. Une deuxième partie appréhende les 
effets psychologiques de la négociation: mise sous pression, outils qui permettent 
de la détecter, réaction à la pression, avec la mise sur pied d’ateliers pratiques.

4 journées : les vendredis 19 juin, 28 août, 11 et 25 septembre 2020

Module 5 | Soutenance des travaux personnels et synthèse
Ce module permettra à chaque participant de présenter son travail personnel et 
d’engager une discussion sur la problématique abordée.

2 journées : les jeudi 22 et vendredi 23 octobre 2020

La rédaction du travail individuel est exigée au fur et à mesure du déroulement du 
CAS afin de recevoir le certificat.



Inscription
La demande d’inscription se fait moyennant le dépôt d’un dossier de candidature au
secrétariat de l’Institut de recherches économiques. Le dossier comprend :

a) un bulletin d’inscription rempli et signé (à télécharger sur www.unine.ch/cas-nevi)
b) un curriculum vitae ;
c) une lettre de motivation ;
d) les copies des diplômes obtenus ;
e) 1 photo en format passeport ;
f) une copie de la carte d’identité.

Finance d’inscription
CHF 6’500.-

Délai d’inscription
15 novembre 2019

Prérequis
Master ou Bachelor d’une haute école suisse ou titre jugé équivalent. Les personnes 
bénéficiant d’une formation professionnelle adéquate et d’une expérience 
professionnelle d’au moins cinq années dans le domaine étudié peuvent être 
admises sur dossier. La direction du programme peut inviter les personnes 
candidates à un entretien, afin d’évaluer leur expérience et leur motivation, en 
assurant l’équité de traitement entre elles.

Titre délivré
Certificate of Advanced Studies (CAS) en Négociation et valeurs interculturelles à 
l’intention des entreprises dans les pays suivants : Chine, Etats-Unis, Inde, Russie 
et Japon, assorti de 12 crédits ECTS (European Credit Transfer and Accumulation 
System).



Dates et lieu
Le programme de formation s’étendra de janvier à octobre 2020, à raison de 15 journées, 
(principalement les vendredis) de 9h15 à 16h. Les cours sont dispensés dans les 
locaux de l’Université de Neuchâtel se trouvant à proximité du centre et de la gare de 
Neuchâtel.

Information
Madame Manon Raso
Faculté des sciences économiques
cas.nevi@unine.ch  
Tél. +41 32 718 14 37 (les lundis et vendredis)
www.unine.ch/cas-nevi



www.unine.ch/cas-nevi
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