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Negotiation
bullettin
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 :
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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 ;
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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.
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Retrouver la maîtrise
de son attention
Face au déluge d’alertes (emails, SMS), notre qualité d’attention est aujourd’hui menacée. Il est difficile de rester concentré alors que nos modes de travail encouragent le zapping
cognitif. Or, la qualité de notre attention influence notre vie
(enrichissement de notre perception) et notre performance.
Grâce à l’avancée des connaissances en neurosciences, nous
savons aujourd’hui que l’on peut apprendre à mieux maîtriser
notre attention. Je recommande de :

La qualité de notre attention est au prix de cette discipline.
En maîtrisant son attention, le négociateur a véritablement
conscience de son environnement, de ses actions et de ses
émotions. Être attentif ne signifie pas seulement garder l’esprit alerte, cela signifie aussi prêter une grande attention à son
environnement pour prendre la meilleure décision et faire
confiance à son intuition.

Faire l’effort d’écouter avec attention
(forme d’engagement actif dans l’écoute) ;
Prendre des courtes pauses pour laisser divaguer son
esprit en marchant à l’extérieur
(afin de récupérer rapidement) ;
Définir des moments dédiés à la lecture
des sms, emails ;
Fuir le mode multi–tâches ;
Chercher à aller au bout de ce que l’on a commencé.

Pratiquer des techniques
de relaxation/
détente/respiration
Il existe une multitude de formes de relaxation. La relaxation
sert à contrôler son tonus musculaire, lui-même en étroite
relation avec les émotions et le mental. Le négociateur a
besoin de sas de décompression mais il doit faire attention
à ne pas trop diminuer son niveau d’activation pour rester
lucide. Dans ce cas, je recommande en priorité de pratiquer
la cohérence cardiaque afin de prendre le contrôle de sa respiration en imposant un rythme respiratoire lent de 6 cycles
par minute pendant 5 minutes. Chaque inspiration dure
5 secondes, suivie d’une expiration de temps équivalent de
5 secondes. En abaissant volontairement son rythme respiratoire pendant quelques minutes, le négociateur stimule son
nerf vagal (cardio-freinateur) afin de retrouver des sensations
d’apaisement et de sérénité.
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Ne pas négliger
ses heures de sommeil

La fatigue est liée à la durée de l’éveil et à la charge de travail
physique et mentale. Pour récupérer et prévenir la fatigue,
il n’y a rien de plus efficace que de dormir suffisamment, à
condition que le sommeil soit de qualité. Etant donné le fait
que toute perturbation du sommeil retentit sur notre performance cognitive au travail et sur notre santé mentale, il est
recommandé de respecter quelques règles simples pour que
notre sommeil nous mette dans les meilleures conditions
pour agir efficacement le lendemain :
Connaître son rythme et son profil de dormeur ;
Respecter ses cycles de sommeil ;
Ne pas perturber son « pattern » de sommeil ;
S’offrir un environnement propice à une récupération
rapide et de qualité ;
Savoir faire tomber rapidement les tensions avant de
se coucher.
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Fort de notre expérience « terrain » et de l’accompagnement de nombreuses personnes depuis plusieurs années,
nous avons recensé plusieurs conseils indispensables, classés en 5 catégories :
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Pour rester performant et pour augmenter sa capacité de
résistance lors de périodes d’activité intense, pour développer son aptitude de récupération en phase de surmenage, il devient obligatoire de pratiquer un sport adapté
à ses besoins et à son agenda. S’administrer la bonne dose
d’exercice physique et au bon moment est le moyen le
plus sûr de tenir les cadences du monde moderne. D’ailleurs, la littérature scientifique indique que les employés
les plus actifs physiquement affichent une meilleure
santé, un moral supérieur et une plus grande résistance
au stress. Un plus haut taux d’activité leur permet également de mieux se concentrer et de prendre des décisions
plus efficaces.

Les recommandations
Une fréquence hebdomadaire de trois sessions
est nécessaire pour tenir le rythme.
Privilégier les efforts courts et intenses pour
maintenir une aptitude physique élevée.

Si les efforts de type cardio-respiratoires (footing, marche,
natation, vélo) sont nécessaires, il ne faut pas oublier de compléter par des exercices de gymnastique ou de renforcement
musculaire avec le poids du corps. La santé se mesure aussi au
niveau de la qualité musculaire. Il est urgent de prévenir les
méfaits de la sédentarité en incitant à rompre, aussi souvent
que possible (sans gêner la concentration), la station assise.

Respecter une
alimentation équilibrée

VOICI UNE LISTE
D E R ECO M M A N DAT I O N S

Que ce soit en phase préventive ou en phase de régénération,
il convient de garder une alimentation hygiénique pour son
corps, de bien s’hydrater quotidiennement, de maintenir
un équilibre intestinal parfait, de booster régulièrement ses
défenses immunitaires et d’observer, si besoin est, des phases
de détoxification. Au quotidien, je recommande d’utiliser
les excitants comme le café et le thé uniquement le matin
(pour ne pas perturber le sommeil de la nuit à venir), de bannir les boissons sucrées (car elles perturbent notre glycémie),
d’accompagner toute forme d’effort mental par une collation sucrée (banane, carré de chocolat) et une hydratation
accentuée.

non-exhaustives
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Rompre les périodes assises, au moins
toutes les heures, en se levant pendant
2 ou 3 minutes pour faire quelques pas.
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D’un point de vue énergétique, rester
10 minutes debout équivaut à monter
deux étages en prenant les escaliers.
Par conséquent, en répétant 5 fois ces
10 minutes, cela équivaut à monter tous les
jours un immeuble de 10 étages sans s’en
rendre compte.
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Préparer ses négociations debout : si la
station assise est propice à la concentration
pour répondre à des taches relevant d’un
travail intellectuel, d’autres tâches, comme
le fait de passer des appels téléphoniques
ou d’échanger à plusieurs lors de
brainstorming, ne sont pas gênées par
la station debout.

THIBAUT GUIRAUD

Docteur en physiologie, directeur de clinique et auteur d’une cinquantaine d’articles scientifiques, Thibaut
Guiraud est un éminent spécialiste de la gestion du stress, de la récupération et de la nutrition. Au sein d’ADN
Group, Thibaut forme et accompagne des dirigeants pour maintenir leur performance en situation dégradée.
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Bouger et
rester debout
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