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Cette journée de formation permet d’approfondir son décodage, favorise une amélioration de son 
propre langage corporel  et ainsi d’ajuster sa communication.  
Vous prendrez conscience des progrès effectués depuis votre précédente formation, à partir des 
observations faites et aussi sur les décodages réalisés entre temps.  
 
Cette formation permet de découvrir d’autres codes et signes à notre disposition pour faciliter ses 
relations grâce à une communication non verbale toujours juste, et authentique, crédible par rapport 
à sa fonction  et stratégique en fonction des ses objectifs relationnels, 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Evaluer l’efficacité de sa lecture du langage corporel lors de ses interactions professionnelles 

 Mesurer  sa progression dans la gestion de son propre langage corporel  
et les axes d’améliorations à apporter à ses relations interpersonnelles 

 Découvrir d’autres codes et clefs du langage corporel  

 Découvrir les  enjeux de posture dans la communication 

 Analyser les attitudes et la gestuelle des 3 figures d’autorité 

 Renforcer sa posture et sa congruence grâce à des relations enrichies par la lecture du langage 
du corps de ses interlocuteurs et de son propre langage corporel 

 
 

PROGRAMME  
  
Présentation filmée  
Chaque participant présentera sa fonction, son secteur, ses attentes pour la formation 

 
Vidéo en situation d’échange entre 2 participants 
Choix des sujets d’échange en fonction des expériences de chacun 
Comprendre les enjeux de posture entre 2 personnes 

 
Première lecture des vidéos effectuées pour mesurer les acquis  
Revenir sur les points de difficulté rencontrer  

 
Analyser la signification des micros démangeaisons 
Les repérer sur les différentes parties du corps 
Que traduisent-elles ?  
Comment les interpréter ?  

 
S’entraîner à lire son propre langage du corps et celui des participants 
Visualisation de sa propre vidéo  
Analyse de son langage corporel en ajoutant la lecture des micro-démangeaisons 

 
Analyser les enjeux de posture dans la communication 
Différencier les postures, gestes et mimiques des 3 figures d’autorité 

 
S’entraîner à repérer les figures d’autorité sur les vidéos d’échange 
Repérer son propre  mode de communication 

 
Définition des éléments de son langage corporel à faire évoluer 
 

 

Décoder la Communication Non Verbale 
Approfondissement 
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DUREE  
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne ayant suivi  
une initiation et souhaitant  

développer ses connaissances  
 

Pré REQUIS 

 
Aucun 

 
 

EVALUATION 
 

Auto-évaluation de 
positionnement par entretien 

ou questionnaire. 
Auto-évaluation des acquis de 
la formation par questionnaire 
amenant à une réflexion sur 

un plan d'actions. 
 
 

PEDAGOGIE 
 

Exposés, training vidéo 
et analyses directes 

par des mises en situation  
accompagnées 

 pour permettre d’intégrer 
l’apprentissage et de  le 

transposer dans votre contexte 
personnel  

et professionnel,  
en respect de vos valeurs 

personnelles. 
 
 
 

TARIFS  
 

En INTRA 
1.650 € net à payer 

pour un groupe ≤3 stagiaires 
puis +25€ par stagiaire 

supplémentaire  
+ déplacement selon lieu 

Dates à convenir en commun 
 

En INTER 
850 € par personne 
Voir notre calendrier  

pour les dates des sessions 
 
 

INTERVENANTS 
 

Selon  le thème de la formation, 
CQFD sélectionne un pédagogue 

possédant  
une expérience significative, 
une maîtrise opérationnelle  

et un profil particulier : 
 sophrologue, psychologue, 

neuropsychologue, ergonome, 
ergothérapeute, 
senior manager,        

chef de cuisine, gouvernante,  
journaliste, animateur, 

ex-policier, etc… 
 

 

Vidéo de présentation 
 

 

http://trc1.emv2.com/I?a=A9X7CqsguKIS8QDBnaD2Z3jiiA
http://www.cqfd-formation.fr/
https://www.cqfd-formation.fr/tarifs.htm
https://www.youtube.com/watch?v=CKfCWePKUeI

