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FORMATION COURTE FORMATION COURTE 

Communication Non Verbale 

OBJECTIFS 

> Adapter sa communication pour mieux interagir en période de crise sanitaire 

> Maîtriser les intentions non explicites de ses interlocuteurs.  

> Acquérir les outils pour décrypter le non verbal  

> Adapter ses aptitudes relationnelles. 

1/ Déterminer l’impact du non-verbal dans la communi-
cation 

Les composantes du non-verbal : voix, image, regard, 
posture, distance, silences… 

Différencier la nature des gestes : conscient, inconscient, 
culturel... 

Repérer les différentes manifestations du langage corpo-
rel les plus courantes : les postures corporelles, les 
gestes, la respiration, les expressions du visage 

 

2/ Appréhender les émotions qui influencent le compor-
tement 

Repérer les différentes émotions dans la communication 
non verbale 

Développer son écoute de l'autre pour mieux com-

prendre ses intentions 

Tenir compte des émotions présentes dans la relation 

Mieux maîtriser ses propres émotions 

 

3/ Expliquer les non-dits du communicant 

Repérer les intentions cachées, les hésitations, le mal-
être, les malaises, l’authenticité de l’autre 

Anticiper les relations conflictuelles 

Développer ses aptitudes à la communication non-
verbale 

Expérimenter les différentes distances corporelles 

Améliorer sa posture corporelle 

Utiliser sa voix, le toucher et le regard pour atteindre son 
objectif relationnel 

PROGRAMME 

Lieu : 

St Brieuc-
Quimper-

Brest 

Tarifs : 
À partir de 

560 € HT par 
stagiaire 

Durée : 

2 jours 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Type de parcours 

> en présentiel et/ou à distance  

Modalités pédagogiques : Apports théoriques, travail de groupe : études de cas, discussion / échange, brainstor-
ming, mises en situation 

Modalité d’évaluation : questionnement oral, mises en situations  

Diplôme obtenu :  Attestation de compétences 

LE PARCOURS DE FORMATION 

Réf: DDP12 

> Prérequis : Aucun 

> Métiers concernés : Tout collaborateur souhaitant se former 
au non-verbal et décrypter le langage corporel de son interlocu-
teur.  

POUR QUI ? 

Salarié – Demandeur d’emploi  -  

Toute personne intéressée 

PUBLICS 


