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Présentation

La BODYSYSTEMIC© est une science qui permet de décoder les 
micro-mouvements et les micro-attitudes de nos interlocuteurs. Depuis 
l’arrivée des neurosciences et de la systémie, la Bodysystemics© est la 
discipline la plus évoluée dans le domaine de la compréhension des 
mécanismes qui régissent les logiques émotionnelles et cérébrales qui 
nous traduisent. La BodySystemics© est issue du constat d’échec et 
des limites que rencontrèrent certains chercheurs en communication 
non-verbale. L’homme est nécessairement situé dans un contexte 
particulier dont il s’imprègne de façon implicite. Son comportement 
corporel et ses expressions faciales ne sont pas universels mais 
dépendent de la situation et des interactions présentes. Les apports 
de la systémie et des neurosciences seront largement abordés 
pendant ces formations. Initiez-vous à la Bodysystemics et découvrez 
comment les logiques émotionnelles et cérébrales traduisent notre 
comportement et notre attitude. 

Contenu:  
▪ Découvrez ce qui se cache dans notre cerveau 
▪ Identifiez les zones de notre corps qui nous traduisent  
▪ Appréhendez notre logique émotionnelle 
▪ Apprenez à lire ces micro-attitudes qui en disent long 
▪ Décodez les signes de confort ou d’inconfort 
▪ Soyez performant lors de vos entrevues ou entretiens

Modalités pédagogiques :  
▪ Approche ludique, travaux collégiaux et en sous-groupe 
▪ Echanges à partir d’études de cas concrets 
▪ Débriefing en grands groupes 
▪ Apports méthodologiques collégiaux 
▪ Réponses personnalisées aux cas concrets abordés 
▪ Très interactif, construit autour d’exercices collectifs

Public :  
▪ Tout public

Pré-requis :  
▪ Aucun
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Apprendre à décoder les émotions à travers  
le langage non-verbal 

La technique du langage non-verbal est basée sur une logique de réactions 
corporelles conscientes et non conscientes à des stimulii extérieurs qui traduisent 
notre état-d’être. Tout le monde ment. Notre corps ne nous trahit pas, il nous traduit. 

Objectif de la formation  : Apprendre à décoder les signes positifs ou négatifs, à 
découvrir l’état d’esprit de l’autre, dans toutes nos interactions personnelles ou 
professionnelles. 

Objectifs pédagogiques :  
- Apprendre et comprendre la logique sous-jacente qui guide nos gestes 
- Développer et affûter notre regard pour traduire ce que le corps nous dit 

Contenu : 
- Identifier les différentes parties de notre corps qui nous traduisent 
- Appréhender les différentes émotions et notre logique émotionnelle 
- Apprendre à lire ces micro-attitudes qui en disent long sur notre état interne 
- Décoder les signes de confort et d’inconfort lors d’une interaction 

Méthodes pédagogiques : 
- Échanges en sous-groupe et partage collégial 
- Jeux et pratiques d’observation 
- Caméra, utilisation de vidéos 

Durée :  Niveau 1 - Initiation : 2 jours 
 Niveau 2 - Perfectionnement : 2 jours 

Public :  Tout public 

Pré-requis : Suivre les niveaux dans l’ordre. 

Tarifs :  295,00 € net de taxes / jour / personne 

Formateur certifié BSM (BodySystemics Method). 

Descriptif de formation
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Bulletin d’inscription

COORDONNEES PERSONNELLES

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone :                                                         Portable :

Mail :

Statut professionnel :

COORDONNEES PROFESSIONNELLES (facultatif)

Raison sociale :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone :                                                         Mail :

Fonction :

PRISE EN CHARGE*

Professionnelle Personnelle Autre

Société / Organisme financeur :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Téléphone : Fax :

DECODER LE LANGAGE NON-VERBAL

Niveau 1 - Initiation 24 et 25 
novembre 2022

Niveau 2 - Perfectionnement 08 et 09 
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