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Communication non verbale 
Réf : 407 

 
Publics : Cette formation est destinée à tous les publics, elle est adaptée à toutes formes 
d’organisations humaines. 
 
Objectifs :  
 

ü Analyser la façon dont les autres nous perçoivent 
ü Maitriser les fondamentaux de la synergologie 
ü Apprivoiser le langage de la communication non verbale 
ü Décoder les attitudes et expressions non verbales 

 
Contenu :  
 
Jour 1 : La communication non verbale c’est quoi ? 
 

• Apprivoiser le langage du corps et les émotions 
• La place du non-verbal dans la communication interpersonnelle 
• 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 

 
Jour 2 : Décrypter les gestes, attitudes et expressions non verbales les plus courantes 
 

• Décoder nos axes de tête, notre visage, les segments de notre corps 
• Analyser les gestes d’auto – contact : démangeaisons, caresses et fixations 
• Les attitudes qui montrent l'aptitude à négocier et convaincre 

Jour 3 : Travailler sa communication non- verbale pour gagner 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 gestuelle 
• Occuper l'espace pour accroître sa présence... ou la masquer  

Volume horaire total : 21 heures 

Méthodes pédagogiques :  

ü Pédagogie active et participative 
ü Apports théoriques avec exemples concrets 
ü Alternance de travail en binôme et en grand groupe 

Intervenant(e) : Consultant(e) – Formateur(trice)  

Coût : Intra : 2889€ par groupe pour 21 heures 
Inter : 469€ par stagiaire pour 21 heures 

 
 


