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Rupture conventionnelle
Mon diagnostic personnalisé
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10 mai 2022

Exemple type de rapport de diagnostic



Préambule

Mettre fin à son contrat de travail est toujours un 
moment difficile. 

Cette décision découle d’une série d’événements que 
nous n’avions pas initialement projetés au moment de 
rejoindre l’entreprise. 

Le mécanisme de la rupture conventionnelle implique 
obligatoirement un accord des deux parties. 

Dans la plupart des cas, sa signature arrive à la fin 
d’une véritable négociation.
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Objectif de ce document

Vous donner une vision 
beaucoup plus précise du 

champ des possibles



Méthode

Document strictement confidentiel | Rapport d’analyse NTS

Je démarre 
le diagnostic

Je complète 3 questionnaires 
qui permettront à l’expert de 
comprendre ma situation 

L’expert 
complète le 
diagnostic

Echange de 30’ avec 
l’expert durant lequel il 
me partage ses analyses 
et m’oriente vers la 
stratégie à adopter

J’ai les éléments essentiels 
pour me lancer

• Rapport organisé en 6 grandes étapes

• Chaque étape permet d’approcher le degré de complexité de 
votre situation et donc l’importance d’une préparation, d’une 
stratégie et d’un entrainement adapté

• Il est préconfiguré sur la base des questionnaires que vous 
avez complétés en ligne

• L’expert en charge de l’analyse y a intégré ses commentaires

• Ce document sert de base de présentation. Il sera commenté 
et ajusté dans le cadre de l’échange de restitution de 20 mins 
compris dans le pack « diagnostic de ma situation »   

• Ce document vous sera transmis suite à cet échange

Une approche différente
Pour répondre à vos vraies questions



Synthèse de mon rapport

Contexte

• Ma situation dans l’entreprise
• Ma situation personnelle 
→ Analyse en 11 points clés 

Evaluation du 
rapport de force
• Top 5 des impacts positifs à appuyer
• Top 5 des objections de l ’employeur à 

préparer 

Finance

• Simulation des indemnités légales
• Demandes supra légales
→ Présentation des hypothèses de calcul lors 

de l’échange avec l’expert

Agenda de ma 
négociation

• Les dates clés 
• Rétroplanning 
• Préparation spécifique à chaque étape

Formuler une demande 
impactante

• Les étapes essentielles 
• Points spécifiques concernant ma 

demande
• Les entrainements nécessaires

Structurer une 
alternative

• Scénarios de sortie en fonction de la 
réponse de mon interlocuteur (« que 
faire si…? »)

Questionnaire n°1 IC n°1 📈 Questionnaire n°2 IC n°2 📈 IC n°3 📈

IC n°1 📈 IC = Indice de complexité
Les premiers volets de l’analyse permettent d’approcher un indice de complexité. Plus il est élevé et plus 
on considéra le sujet essentiel à préparer. Cette mesure permet d’appréhender la complexité personnelle 
de sa demande

1 2 3

4 5 6



1. Contexte

Ma situation 
dans 

l’entreprise

IC (Indice Complexité)

Au minimum 2 décideurs à convaincre (n+1 et RH)
Identifier un sponsor qui peut influencer positivement 

Projet de fin 
de contrat

Organisation au sein de 
mon entreprise

Pyramidale

Réponse au questionnaire 1 A prendre en compte pour le scénario de négociationEléments de contexte

1 2 3 4 5

Les validations de RC passent à 90% du temps par la 
direction générale / renforce le besoin de maillage

Taille de mon entreprise
ETI
500 à 1000 salariés

1 2 3 4 5

Enjeu de fidélisation du personnel à intégrer dans le 
scénario. Levier de négociation associé - temps de sortie

Santé de mon entreprise
Bénéfices: très positifs
Croissance: sup. 5%

1 2 3 4 5

A intégrer dans le scénario: indemnités, poursuite de 
l’activité, antécédents, relation client…

Ancienneté 11 ans 1 2 3 4 5

Statut Cadre

Salaire 74k€

Demande RC
On m’a déjà opposé un 
refus

Engagement au sein de 
l’entreprise

En poste 
Sans conflit avec ma direction
Pas membre du comité direction

Mon projet 
Suite à mon départ

Est défini à 80%

J’envisage le projet de RC 
depuis

1 mois environ

En cas de refus j’ai une 
alternative

Non définie

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

2,9



2. Evaluation du rapport de force

Les objections possibles de mon employeur*

Mes forces*

(*) Sélection des 5 forces les plus 
importantes parmi une banque de 
25 propositions

Je travaille sur un projet très stratégique
Projet sur lequel il y a eu 500k€ d’investissement

🏛️

Pas dans la culture de signer des RC
Echo récent de no-go sur ce sujet

Pression / Charge actuelle sur le business
Besoin de 100% des ressources

Connaissance de le l’entreprise
Depuis plus de 10 ans sur 4 fonctions 

Impact sur la relation client si je pars
Le point de référence de 3 comptes clés

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

IC (Indice Complexité)

2,8

2,4

Réponse au questionnaire 2



3. Financier

Montant légal (RC)

9.500 €

Coût entreprise
Réponse au questionnaire 3 Dépenses évitées

Potentiel supra légal

18.750 €

Perte d’efficacité si pas d’accord
(50% de baisse de productivité sur 6 mois)

22.500 k€

28.250 €Delta de l’approche par les chiffres

Détail du calcul 
présenté lors 
du diagnostic

🔎

🔎

Bénéfice pour l’employeur d’accepter la demande

🔎

3,6



4. Agenda de ma négociation

J-0

Préparation approfondie
Phase 1

• Calcul détaillé / demande 
chiffrée précisément

• Arguments massues
• Objections de l’employeur
• Entrainement à la demande
• Alternative en béton 
• Scénarios de sortie

📄

Check point + 
entrainement

• Entrainement à 
blanc

• Demande de RDV
• Préparation gestion 

des émotions

📅

RDV n°1

2 semaines 1 semaine

Préparation 
approfondie

Phase 2

📅

RDV n°2

• Ajustement de 
l’argumentaire 

• Entrée de nouveaux 
acteurs 

• Sélection d’un scénario de 
référence

📅

RDV n°3

Echanges en //

Préparation 
approfondie

Phase 3

Accord

✔️

6 semaines
Minimum

(hors accord de temps 
supplémentaire dans 

l’entreprise)

• Dernière préparation 
• Revue de fond de 

l’axe principal 
• Entente sur 100% des 

éléments de la 
négociation

Temps moyen avant accord

Temps mini après accord

Temps total moyen

Echanges en //



Small talk

Aborder un sujet neutre 
Apporter le café

☕

Ouvrir l’échange 
sur la thématique

Faire sa demande
Ancrage

Justifier pourquoi 
c’est juste

Arguments massues 🏅

Trouver des 
solutions 
ensemble

Questions ouvertes, 
reformuler, étiqueter…

Conclure
Résumé et prochaines 

étapes 

🚀

1 2 3 4 5

5. Formuler une demande impactante

Préparation → Improvisation



6. Structurer une alternative

Ma demande

Probabilité qu’elle soit 

acceptée à 100%
Probabilité qu’elle soit 

partiellement acceptée
Probabilité qu’elle 

ne soit pas acceptée

xx %

Verrouiller « rapidement » 

l’accord

xx % xx %

🔒



Synthèse indice de complexité

Contexte
Ma situation dans l’entreprise

Mes forces
Top 5 des impacts positifs à appuyer

Objections
Top 5 des objections de l ’employeur 

à préparer 

Financier
Perception de ma demande pour 

l’employeur

2,9

2,8

2,4

3,6

• Complexité intermédiaire de la demande
• Possibilité d’une indemnité financière 

importante (en particulier sur le supra 
légal)

IC moyen

2,9
📈



Pour plus d’informations
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Envie de vous faire 
accompagner pour réussir 

cette négociation clé?

www.negocietonsalaire.com


