
Décoder le langage corporel avec la Synergologie®

Un regard plus juste pour une communication adaptée

Formation

Management, vente à enjeux, négociation, recrutement, réunions, plaidoyers, enquête, coaching,
relation publique, formation...
Nombreuses sont les situations où bien comprendre l'état d'esprit de son interlocuteur et ses réactions
est critique pour favoriser l'issue positive de l'échange.

Savoir interpréter correctement le langage du corps peut devenir un avantage décisif dans les affaires.



OBJECTIFS : 
• Identifier mouvements et gestes chez l'autre dans toute 
situation de communication.
• Regarder différemment son interlocuteur et développer un 
premier contact juste.
• Evaluer et améliorer sa propre communication non verbale.

PUBLIC : 
• Toute personne ayant une fonction dans l'encadrement, le 
recrutement ou ayant à mener des négociations commerciales. 
• Toute personne souhaitant améliorer sa communication 
interpersonnelle. 

PRE-REQUIS : Aucun  

DURÉE : 3 jours (21 heures)  

PÉDAGOGIE : 
Alternance d’apports théoriques et pratiques : 
• Exemples personnels
• Mises en situation : utilisation de la caméra
• Photos et films pédagogiques 
• Un support de formation est remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME

Introduction
• Les fondements de la Communication non verbale
• Les 5 dimensions du langage non verbal
• Horizon de sens - Les 3 regards

Affiner sa lecture du langage corporel
• Les mouvements de la tête
• Les indicateurs visibles sur le visage
• Les différentes expressions et orientations des yeux
• Les 3 types de micromouvements
• Les 8 segments du corps
• Les 8 zones du visage
• Le croisement des bras et des jambes
• Les positions des mains
• Les positions du corps sur la chaise
• Les gestes dans l’espace

Les applications de la lecture du langage corporel 
• Reconnaître ses alliés
• Evaluer la qualité d’un entretien 
• Repérer les gestes qui trahissent le malaise
• Comment savoir si vous avez suscité l’intérêt de votre 
interlocuteur
• Le non-verbal en situation de conflit
• Déceler les manipulateurs

Evaluer et améliorer sa propre communication non verbale
• Prendre conscience de ce que vous dégagez quand vous 
parlez 
• Ajuster votre propre communication en position assise et 
debout

LES PLUS
• Cette formation est animée par un synergologue diplômé de 
l’Institut Européen de Synergologie, membre de l’Association 
Européenne de Synergologie.
• 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 d’observation.

FORMATEUR :
Olivier Vonau, Synergologue

Mieux comprendre la gestuelle 

de vos interlocuteurs

Prendre conscience de votre propre 

signature non verbale

Adapter votre communication 

et  améliorer vos échanges

La Synergologie est une grille de lecture qui permet de donner du sens aux gestes et aux postures de notre interlocuteur afin de mieux le comprendre. Connaître ces clés de 
lecture vous permettra de rendre vos échanges plus efficaces, de sécuriser vos prises de décisions et de valider vos intuitions.
La Synergologie existe depuis 1996 au Québec et est utilisée par les polices, les douanes, les professions de santé et dans les ressources humaines. Fondée sur les dernières 
avancées dans les neurosciences et sur une base documentaire de milliers de vidéos, cette discipline est arrivée en Europe en 2005 et comble le manque de référence 
sérieuse dans ce domaine.
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