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NEUROSCIENCES ET 
LANGAGE CORPOREL

Et si vous pouviez anticiper les intentions de votre interlocuteur ? Et si en observant le lan-
gage corporel d’une personne vous pouviez avoir une idée de ce qui se passe dans sa tête 
? De ses émotions, de son état d’esprit, des choses qui l’animent et celles qui lui déplaisent 
? De celles qu’il souhaite vous cacher…

Objectif général :
Identifier et interpréter les gestes, postures, change-
ments, non conscients, qui montrent l’état d’esprit de 
notre interlocuteur. Les traduire pour ajuster sa commu-
nication.

Objectifs pédagogiques de la formation
•Maîtriser le fonctionnement du cerveau en interaction 
avec le corps
•Identifier et interpréter les postures, changements, 
gestes non conscients etc. qui montrent l’état d’esprit de 
notre interlocuteur.

A quel public s’adresse cette formation ?
Tout public

Accessibilité aux personnes en situation de 
handicap :
Afin de pouvoir analyser vos besoins et organiser au 
mieux votre formation, nous vous prions dés lors de l’ins-
cription, de nous communiquer la nature de votre handi-
cap en nous contactant par téléphone au 04 92 04 89 40 
ou au 07 56 81 37 30 ou par voie électronique à l’adresse 
mail suivante : contact@formations-formex.com. Nous 
étudierons par la suite la faisabilité du projet de forma-
tion (voir également notre politique de handicap acces-
sible sur notre site en ligne : formex-formations.com)

Pré-requis de la formation
Acun

Suivi de l’exécution et évalutation des
résultats : 
Feuilles de présence, questions orales ou écrites (QCM), 
mise en situation, évaluation formative en continu, attes-
tation de fin de formation

Ressources techniques et pédagogiques :
apports de contenus conceptuels et méthodologiques 
(exposés),démonstration par l’intervenant, acquisition 
par l’expérimentation et l’apprentissage des gestes, jeux 
de rôles, tests, mises en situation, étude de cas / cas pra-
tiques, travail sur des outils concrets et opérationnels, 
retour sur expérience, débats, échanges avec le groupe, 
questions / réponses, évaluation de satisfaction      

Prix :  sur devis
Durée : 14h ( 2 jours )
Nombre maximum de personnes par session :
10
Lieu de la formation :
dans nos locaux sur Nice
Intervenants :
Rocio JOFFRINEAU 
Qualité et satisfaction :
A venir
Condition de déroulement : 
Formation présentielle
Formation créée le :
03/04/2020
Dernière mise à jour :
20/04/2022
Délais d’accès :
3 semaines
Modalités d’accès : 
Pour tout renseignement concernant une demande 
d’inscription, nous vous prions de nous contacter via 
notre formulaire de contact en ligne. Vous pouvez éga-
lement effectuer votre demande par mail à l’adresse 
suivante : contact@formex-formations.com ou par télé-
phone au 04 92 04 89 40 ou 07 56 97 53 27.

Moyens-supports pédagogiques : 
Ordinateur portable, Vidéoprojecteur, Caméra, Dicta-
phone, Paperboard, CD ROM, clé USB, Films, Photogra-
phies, Documentation, Internet, Livret pédagogique re-
mis aux participants.

Modalités de validation : 
Résultats attendus à l’issue de la formation :
Evaluation de fin de formation
Certificat d’assiduité
Attestation de formation

Dispositif post-formation : 
Possibilité de modules complémentaires



PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION

Module 1, le cerveau, le corps et la posture 
Voyage au centre du cerveau. Système 1 et Système 2
Les canaux dans la communication non verbale
L’importance de la première impression
La posture et la façon de marcher (leur significations)
Exercices de mise en situation

Module 2, la voix, la proxémie et le toucher
Variation du rythme dans la voix
La proxémie ou étude de la position dans l’espace
Le toucher, ou manipulation douce
Les axes de tête

Module 3, les émotions et le visage. Stress vs Control
Faire la différence entre une personne stressée et une personne en contrôle
Mouvement à droite et à gauche du corps
Croisements de bras et de jambes
Les différentes postures sur une chaise (ou debout)
Exercices de mise en situation

Module 4, Les yeux, le nez et Validation des acquis
Les yeux : mouvements oculaires, clignements de paupières, Sampaku. Les larmes
Le nez, son contact et sa signification
La vérité sur le mensonge
Analyse des vidéos
Synthèse de mises en situation
Jeux de rôles 
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