
Pour qui 
n  Toute personne ayant une fonction dans 

l’encadrement ou le recrutement.
n  Toute personne ayant à mener des 

négociations commerciales. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Identifier mouvements et gestes chez l’autre 

dans toute situation de communication.
n  Regarder différemment son interlocuteur.
n  Développer un premier contact juste.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic pour repérer 

des premières pistes d’action.

2/  Apprendre à détecter les 
micromouvements

n  Détecter les micromouvements 
inconscients de son ou ses 
interlocuteurs.

n  Repérer sur le visage, les mains, 
le corps les micromouvements 
de son interlocuteur.

n  Les traduire pour ajuster sa 
communication.

3/  La tête
n  L’importance des axes de la tête.
n  Le rôle des yeux, des sourcils, 

des paupières.

n  Faire la différence entre la droite 
et la gauche du visage.

4/  Les mains
n  Se frotter les mains.
n  Les dissimuler derrière le dos.
n  Les ouvrir vers l’autre.
n  Fermer les mains.

5/  Les positions du corps
n  Les croisements de bras et de 

jambes.
n  Les positions d’ouverture des 

bras et des jambes.
n  La position assise.
n  La position debout.

6/  Les micro démangeaisons
n  Les repérer à travers les 

différentes parties du corps.
n  Que traduisent-elles ?

n  Comment les interpréter ?

7/  Après le présentiel, mise en 
œuvre en situation de travail

n  des conseils toutes les semaines 
pour appliquer votre plan 
d’actions. 

Décoder la communication non verbale 
Le langage universel du corps

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Cette formation est animée par les membres de l’Agence du non-

verbal, sous l’égide de Martine Herrmann fondatrice de l’Institut 
Européen de Synergologie.

n  L’utilisation d’une large banque d’images est une grande valeur 
ajoutée de cette formation permettant à chacun de s’entraîner en 
conditions presque réelles et d’acquérir des réflexes.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en 
tapant la Réf.  7715 
Formation proposée à  Paris

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 

7715 Dates et villes

4 950  €HT  Forfait INTRA*

1 415  €HT  Prix INTER  

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 7715
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 7715


