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Toutes les parties du corps de notre interlocuteur ne bougent pas, il y a des éléments statiques qui 
se sont forgés au cours des années : ils sont ancrés, imprimés et en affinant notre regard, nous 
constatons que l’être humain, parce qu’il pense, met en place le mouvement… Nous pouvons alors 
lire ses émotions : ses gestes sont projetés et partent vers l’extérieur : la pensée va s’exprimer… 
 
En allant encore plus loin, nous découvrons l’inconscient, les pulsions, les pensées réprimées, 
concrétisées pourtant par des micro-gestes… mais pour cette journée de formation nous 
commencerons par une initiation afin de prendre conscience de l’impact de son langage corporel, de 
développer son observation et son écoute et d’ajuster sa communication.  
Elle permet de découvrir les codes et signes à notre disposition pour faciliter ses relations grâce à 
une communication non verbale :  

 juste, et authentique,  

 crédible par rapport à sa fonction   

 stratégique en fonction des ses objectifs relationnels, 

 
 
 
OBJECTIFS  
 

 Intégrer les enjeux du langage  corporel dans un contexte professionnel  

 Comprendre plus facilement ses interlocuteurs lors de ses échanges 

 Découvrir l’impact de la communication corporelle au sein des relations avec ses collaborateurs 
et ses clients  

 Valoriser sa communication par la prise de conscience de sa gestuelle  

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

 
 

PROGRAMME  
  
Présentation filmée  
Chaque participant présentera sa fonction, son secteur, ses attentes pour la formation 
 
Introduction sur tout ce que représente LA COMMUNICATION NON VERBALE 
Changer son regard 
Décoder les émotions 
 
Analyse des différentes positions du corps  
Présentation de la méthode et des règles de lecture 
Où faut-il regarder pour bien communiquer avec l’autre ? 
Découverte de la signification 
 
Les croisements de bras et de jambes 
Analyse des positions d'ouverture des bras et des jambes : position assise / position debout 

 
Découvrir l'importance des axes de la tête 
Décrypter les cadrants du regard, des sourcils, des paupières 
Faire la différence entre la droite et la gauche du visage 
 
Analyser le langage des  mains 
Se frotter les mains 
Les dissimuler derrière le dos 
Les ouvrir vers l'autre 
Fermer les mains 
 
S’entraîner  
Lire son propre langage du corps et celui des autres participants (visualisation des vidéos) 
Analyse de son langage corporel 
Définition des éléments de son langage corporel à faire évoluer 
 
Axes de progrès 
Comment mettre en pratique les avantages de la gestuelle dans son environnement de travail 

 

Décoder la Communication Non Verbale 
langage corporel et gestes qui nous trahissent 
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DUREE 
 

1 jour 
 
 

PUBLIC 
 

Toute personne souhaitant  
s’initier au langage non verbal 

afin de mieux se connaître 
pour mieux gérer les situations… 

 
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

