
Accessibilité : Nous mettons tout 
en œuvre pour permettre un accès 

au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels

Apprendre à mettre en place une écoute active des signaux faibles (indices) 
dans le but de réduire l’incertitude de leur interprétation. 
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▪ Tout public 

▪ Aucun prérequis pour cette formation 

▪ Réalisable sous forme de conférence (2H) ou séminaire (durée à définir)  

▪ Délais d’accès : Environ un mois 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès  

Pour qui ?

Format

▪ Distanciel ou présentiel 

▪ Interactivité, mode action et mise en situation

▪ Ajustements sur-mesure possibles

Modalités pratiques

▪ Apprendre à décoder ces signaux faibles pour agir de manière plus pertinente sans 

jamais laisser de côté la contextualisation qui est essentielle. 

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation

▪ Inter-entreprise : nous consulter pour un devis

▪ Intra & Sur Mesure : Nous consulter selon la durée, le nombre et le niveau des 

participants. 

Tarif



Nous verrons à travers différentes étapes qu’il n’est finalement pas si simple de 

se comprendre tant il y a de pièges à déjouer : exercices de mises en situation.

1. Les biais cognitifs 

2. Les prismes de Levi Strauss 

3. Les six émotions dites universelles 

4. « Je sais que vous mentez », Paul Ekman

5. « Les secrets des interrogatoires et des auditions de police », Guéniat, 

Benoit 

6. « Petit traité de manipulation à l’usage des honnêtes gens », Beauvois, 

Joule

7. L’auditif, le visuel et le kinesthésique 

8. Introduction à la programmation neurolinguistique (Bandler, Grinder) 

9. Les limites de l’interprétation (Turchet) : la « synergologie »

« Il n’existe par exemple aucun signe propre au mensonge, ni geste, ni 

expression faciale, ni tressaillement musculaire qui soit exclusivement le signe du 

mensonge ». 

Il existe seulement des indices qui révèlent ce que l’individu éprouve des 

émotions qui ne correspondent pas à ce qu’il énonce. C’est pourquoi, 

l’observateur va s’intéresser à recouper ses informations pour se forger une 

opinion à partir d’un faisceau d’indices convergents. Et ce n’est alors que lorsque 

la situation envisagée comprend A+B+C+D que l’on peut en déduire une 

attitude, un comportement ou une réaction. Nous verrons qu’une méthode 

complémentaire telle que l’analyse sémantique de contenu qui se cantonne à 

analyser les mots, leur ordonnancement, leur récurrence fournit une grille 

d’analyse supplémentaire et objective intéressante en ce qu’elle donne une 

technique de levée de doute à utiliser en complément des autres outils que nous 

connaissons par ailleurs.

Programme de formation

▪ Formateur consultant expert dans son domaine 

Intervenant

Parcours pédagogique

▪ Présentation PowerPoint 

▪ Vidéos 

▪ Exercices

▪ Mise en situation 

▪ Retours d’expériences

Méthodes & supports pédagogiques
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