
|  MASTERCLASS |

INTER-ENTREPRISES

CONDUITE D’ENTRETIEN
ET RECUEIL D’INFORMATION

contact@adngroup.com 

9 rue Guénégaud | 75006 Paris



contact@adngroup.com 9 rue Guénégaud | 75006 Paris

Cité par la presse internationale comme faisant partie des meil-

leurs négociateurs au monde, Marwan Mery intervient auprès 

d’entreprises, organisations gouvernementales et ONG de toute 

taille pour résoudre des situations complexes impliquant des 

cas critiques (kidnapping et rançon, extorsion, suicidaire) ainsi 

que des conflits sociaux, des négociations commerciales, des 
relations diplomatiques ou encore des entretiens thérapeu-

tiques face à des patients refusant de prendre leur traitement.

En 2013, il fonde, avec Laurent Combalbert, l’Agence Des Négo-

ciateurs (ADN Group) qui deviendra par la suite un réseau 

mondial de négociateurs professionnels. En 2016, la série télé-

visée franco-américaine Ransom – produite par Frank Spotnitz 

(X-Files) – s’inspire de leurs parcours de vie et retrace la vie d’un 

négociateur de crise. Les deux négociateurs français y inter-

viennent comme conseillers techniques.

En 2019, Marwan Mery est nommé membre du jury de la Jour-

née mondiale de la négociation à l’ONU. Auteur d’une dizaine 

d’ouvrages sur la négociation et ses sujets corolaires, il intervient 

à HEC Paris, après avoir enseigné pendant cinq ans à la Sor-

bonne.

Aujourd’hui en tant que Président d’ADN Group et de la Hostage 

and Crisis Negotiation International Academy, il consacre encore 

50% de son temps sur le terrain, et pilote depuis Paris l’ensemble 

des équipes et des bureaux à l’étranger.

TÉMOIGNAGES

« Marwan Mery fait partie des meilleurs négociateurs  

du monde »  YAHOO NEWS

« Marwan Mery résout des problèmes  complexes  

à l’aide de solutions précises, impactantes et durables » 

RABIH EL-HADDAD   | Directeur de la diplomatie 

multilatérale ONU

« Marwan Mery est une référence mondiale de la 

négociation » 

JULIEN MOREL  | Directeur commercial Nespresso

« Marwan Mery transmet une philosophie  de vie qui 

change profondément le monde del’entreprise et de  

la société » 

KARIN RAGUIN  | Vice-president Talents LVMH

« Impressionné par sa technique et son savoir-faire » 

JEAN-MARC JANAILLAC  | CEO Air France/KLM

« Marwan Mery, négociateur de crise de renommée 

mondiale »  NEW YORK POST

|  PRESSE  |

Marwan Mery intervient régulièrement dans les 

plus grands médias (France 2, Canal+, D8, LCI, 

La Chaîne Parlementaire, Le Point, France Inter, 

Europe 1, Radio Canada, l’Express, Le Parisien, 

France Bleu…) sur les thèmes liés à la négociation 

complexe, à la résolution de conflits et la détec-

tion du mensonge.

|  BIBLIOGRAPHIE  |

Marwan Mery
NÉGOCIATEUR PROFESSIONNEL

FONDATEUR ET DIRIGEANT D’ADN GROUP
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CONDUITE D’ENTRETIEN 
ET RECUEIL D’INFORMATION

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 résis-

tance, plus la compétence technique de celui 
qui conduit l’entretien sera déterminante. Ceci, 
tout en préservant la relation.

Le Masterclass Conduite d’entretien et recueil 

d’information est destiné à toute personne ame-

née à conduire des entretiens, que ce soient des 
entrevues, des audits, des interrogatoires, des 
négociations, des auditions ou simplement des 
discussions informelles.

|  PRÉSENTATION  |

 Structurer son entretien de façon 
professionnelle

 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

|  OBJECTIFS  | |  PACIFICAT© |

Le Masterclass de Conduite d’entretien et recueil 

d’information est construit à partir du référentiel 
PACIFICAT©, intégrant la préparation, la conduite 
et la clôture de l’entretien.

Il est également complémentaire aux Master-
class de Négociation Complexe (Essentials, 
Advanced, Expert et Professional) et au Master-
class Détection du Mensonge.
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Durant le Masterclass, l’instructeur alterne subtilement 
les apports théoriques et les mises en pratique pour 
faciliter l’appropriation des techniques enseignées. 

Le Masterclass se déroule sur deux jours dans 

les locaux d’ADN Group, au 9 rue Guénégaud,  

75006 Paris.

Le coût du Masterclass de Négociation Complexe 
s’élève à 2 500 euros HT par participant.

Il comprend :

 L’animation sur 2 jours à Paris dans un cadre 
prestigieux

 Les cafés d’accueil, les pauses et les déjeuners

 La remise du livret des enseignements (48 pages)

 La remise du certificat PACIFICAT© Conduite 

d’entretien et recueil d’information

|  MODALITÉS PÉDAGOGIQUES |

|  PROGRAMME |

|  MODALITÉS FINANCIÈRES  |

Préparer son entretien

 Déterminer le lieu
 Choisir la disposition
 Concevoir les étapes tactiques
 Mémoriser les premiers mots

Créer un contexte favorable

 Être disposé mentalement
 Ouvrir le dialogue
 Faire bonne impression
 Déterminer la baseline de son interlocuteur

Conduire un entretien

 S’approprier les techniques de l’écoute  

véritable

 Créer et maintenir le lien en toutes 
circonstances

 Maîtriser le questionnement stratégique

 Éviter les freins relationnels

L’extraction ciblée

 Transcender les résistances
 S’approprier les techniques d’influence  

avancées
 Détecter le mensonge
 Maîtriser le questionnement ciblé

Clôturer efficacement
 Respecter les étapes de clôture
 Impliquer son interlocuteur
 Faire perdurer le lien relationnel
 Préparer l’avenir
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CONTACT / S’INSCRIRE

Pour toute inscription ou information supplémentaire :
contact@adngroup.com ou 01 58 56 26 25

Cette formation est éligible au CPF et permet donc de bénéficier d’un financement 
gouvernemental.

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 de l’Agence des Négociateurs répondent aux exigences du décret 
Qualité du 30 juin 2015 et sont référençables par l’ensemble des financeurs  de la formation 
professionnelle.
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