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COMPRENDRE SON INTERLOCUTEUR AU-DELÀ DES MOTS 
DÉCODER LE LANGAGE NON VERBAL 

 
 
CONTEXTE GÉNÉRAL 
 
 
Vous êtes déçus par le manque d’implication 
de votre collaborateur, et vous n’avez rien vu 
venir ! 
Vous êtes surpris par la réponse négative de 
votre client sur un projet qui vous tient à 
cœur et pour lequel vous vous êtes 
pleinement investi ! 
Vous avez le sentiment d’être incompris ou 
pas sur la même longueur d’ondes que votre 
interlocuteur, mais ne comprenez pas 
pourquoi ! 
 
Quoi de plus excitant que de comprendre son interlocuteur, bien au-delà des mots ! 
 
Cette formation vous permet de comprendre les attitudes et expressions corporelles les plus 
fréquentes et vous facilite la lecture des intentions, pas toujours formulées, de votre 
interlocuteur. 
 
 
POPULATION CONCERNÉE 
 
§ Toute personne… 
§ … désireuse de comprendre l’impact du non verbal dans sa communication… 
§ … avec ses collègues, son équipe, sa hiérarchie, ses clients, lors d’un recrutement. 
 
Ø Prérequis : aucun 
 
 
 
OBJECTIFS 
 
§ Apprendre à observer pour mieux communiquer 
§ Comprendre le langage du corps de son interlocuteur 
§ Savoir décoder la relation existante avec son interlocuteur, au-delà des mots prononcés 
§ Améliorer ses relations interpersonnelles 
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CONTENU 
 
Ø PREMIÈRE JOURNÉE 

§ Langage du corps et communication non-verbale, le langage des émotions 
- Leur signification et leur rôle 
- Le rôle de la voix et son intonation dans la communication  

§ Les différents segments du corps et leur signification 
- Visage, cou, épaules, torse, ventre, bassin, hanches, bras et jambes 

 
Ø SECONDE JOURNÉE 

§ Donner un horizon de sens à chaque geste et micro-démangeaison : 
- La tête et le visage 

a. Décryptage des différents axes de tête 
b. Les quadrants du regard dans la communication 

- Analyse des différentes positions du corps  
c. Croisements de bras et de jambes  
d. Croisements, frottements, ouverture et fermeture des mains 
e. Décodage des positions de chaise 

- Les gestes de préhension les plus fréquents 
f. Objet touché et main utilisée 
g. Le touché des cheveux 

- Les micro-démangeaisons du visage et du corps 
 
Ø DURÉE : 2 jours (14 heures) – 6 à 8 participants 
 
 
MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Formation opérationnelle où le partage des bonnes pratiques est favorisé par un travail en 
groupe pour permettre une meilleure appropriation de chacun.  
 
Ø Moyens mis en œuvre :  

þ Séances de formation en présentiel þ Analyses de vidéos 
þ Discussions & échanges  þ Apports théoriques courts et concrets 
þ Jeux de rôles et mises en situation þ Cas pratiques filmés & analysés 
þ Support de formation remis à chaque participant 

 
Ø Formatrice : Tania de Matos, coach certifiée, formatrice en communication 

interpersonnelle et décryptage du langage du corps. 
 
Ø Évaluation : en fin de stage, la formatrice remplit une grille d’évaluation individuelle qui 

sera remise à chaque stagiaire, avec son attestation de formation. Parallèlement, chaque 
stagiaire remplira le formulaire d’évaluation du stage et aura signé les feuilles 
d’émargement. 


