
 
 

 

Analyser la façon dont les autres nous perçoivent pour 
mieux interagir 

Maîtriser les fondamentaux de la Synergologie® 

Faire évoluer sa communication non verbale, sans arti-
fice ! 

Apprivoiser le langage du corps et les émotions 
La place du non-verbal dans la communication interper-
sonnelle 
Différencier gestes symboliques, gestes culturels, gestes 
non conscients 
Les composantes du non-verbal : voix, image, regard, 
proxémique, posture, silences... 
Faire tomber les stéréotypes et idées reçues sur le langage 
du corps 
 
Décrypter les gestes, attitudes et expressions non ver-
bales les plus courantes 
Décoder nos axes de tête, notre visage, les segments de 
notre corps 
Analyser les gestes d'autocontact : démangeaisons, ca-
resses et fixations 
Les attitudes qui montrent l'aptitude à négocier et con-
vaincre 
 
Travailler sa communication non-verbale pour ga-
gner en impact 
Poser sa voix et en jouer comme un instrument 
Impliquer l'autre en utilisant son regard et le toucher 
Travailler sa posture émotionnelle pour décoincer sa ges-
tuelle 
Occuper l'espace pour accroître sa présence... ou la mas-
quer 
 
Cerner l'autre dans ses préférences et ses intentions ca-
chées 
Déceler les non-dits pour mieux s'ajuster 
Détecter dans une réunion qui sont les alliés, les zones de 
doute et d'appui 

Identifier les conflits latents ou potentiels pour mieux les 
prévenir 
 
Authenticité, hésitation, mensonge : peut-on et doit-
on tout contrôler ? 
Conduire l'autre à livrer des informations 
Distinguer les indices corporels liés à l'authenticité et au 
mensonge 
Identifier les signes d'hésitation ou de mal-être de l'autre 
lors de l'échange 
Le contrôle des gestes et la maîtrise des émotions : pos-
sible et souhaitable ? 

DUREE : 1 jours (7h) 

COMMUNICATION NON 
VERBALE 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Une collation à 10h à AKOR FORMATION et un repas à 12h au restaurant  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toute personne souhaitant se former au non-verbal et 
décrypter le langage corporel de son interlocuteur.  

PRE-REQUIS 

Cette formation ne nécessite aucun pré-requis. 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  
Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 
Exercices 

DATES:  
consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 


