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Décoder le langage non-verbal de son 

interlocuteur 

Descriptif du cours   

« Aucun mortel ne peut garder un secret. Si ses lèvres restent silencieuses, ce sont ses doigts 

qui parlent. » - Sigmund Freud 

Nous sommes souvent confrontés à des interlocuteurs dont le discours manque de clarté, 

induit volontairement ou involontairement de la confusion ou s’avère mensonger. Or, bien 

communiquer implique de comprendre non seulement le langage verbal mais aussi toutes les 

informations corporelles qui nous sont transmises et qui révèlent la véritable intention de 

communication.  

Qu’il s’agisse de relations commerciales, d’entretiens d’évaluation, d’échanges entre 

collègues ou avec un responsable hiérarchique, la compréhension et un décodage minutieux 

du langage non verbal viennent compléter les informations factuelles qui sont collectées. Pour 

ce faire, être capable d’analyser l’expression des émotions et le langage du corps s’avère 

indispensable.  

L’objectif de cette formation très pratique est d’outiller les participants à percevoir puis 

analyser les informations délivrées conjointement par le langage verbal et corporel de tous les 

acteurs impliqués dans les situations de communication.  

Objectifs pédagogiques   

• Identifier les émotions en jeu selon les acteurs impliqués lors de situation de 
communication de types divers et variés ;   

• Etre simultanément attentifs au langage verbal et au langage corporel de leurs 
interlocuteurs ;  

• Développer leurs compétences d’observation pluri-sensorielles ; 

• Etre à l’écoute de leur intuition en intégrant cette dernière aux multiples outils à leur 
disposition ;  

• Identifier l’hémisphère cérébral en action lors de situations chargées émotionnellement en 
tenant compte de l’intensité de ces dernières ;  

• Observer le regard de leur interlocuteur et son lien avec le rapport au temps ;  

• Tenir compte des composantes culturelles influençant le langage non-verbal ;  

• Appuyer leur compréhension par le repérage des mensonges ou des tentatives de 
manipulation ;  
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• Repérer le stress, la gêne et la dissimulation ;  

• Percevoir les attitudes rassurantes et intimidantes. 

Détails pratiques    

 

 Formule ONE DAY 

Lieu de 
formation 

• Maison d’Accueil des Sœurs Franciscaines 

• 50 avenue Gaston Diderich L-1011 Luxembourg 

Horaires 
• De 08h45 à 16h30 

→ Accueil dès 08h30 

Repas et 
collation 

• Repas chaud 

• Collations pendant les pauses du matin et de l’après-midi 

Parking • Gratuit sur le parking de la Maison d’Accueil 

Prix 
• Entreprises → 320€ HTVA / personne 

• Particuliers → 260€ HTVA / personne 

 

Contact  

Information et inscriptions : info@petillances.com - +352 26.10.87.16 

 

 

http://www.petillances.com/
mailto:info@petillances.com

	Décoder le langage non-verbal de son interlocuteur
	Descriptif du cours
	Objectifs pédagogiques
	Détails pratiques
	Contact


