PROGRAMME DE LA FORMATION DE SYNERGOLOGUE
MOYENS PEDAGOGIQUES

OBJECTIFS

‐
‐
‐
‐

Décrypter la communication non verbale, savoir lire la
gestuelle de son interlocuteur.
Apprendre à regarder et observer, amène ainsi à comprendre
ce que l'autre ressent.
La synergologie permet de détecter certains
micromouvements non-conscients faits par nos interlocuteurs.

Théorie et exercices pratiques
Utilisation de la vidéo.
Mise en situation filmés.
Analyse.
E-learning entre les séances

PRE-REQUIS

PUBLIC

Démontrer son intérêt et sa curiosité à mieux comprendre et
se comprendre dans les interactions non-verbales entre les
êtres humains

Personnes ayant un but professionnel ou personnel

NIVEAU I
Au cours de huit jours de formation, le futur participant en Synergologie® acquiert les réflexes nécessaires à pouvoir interpréter toutes informations non verbales.
Au terme du niveau I, chaque participant devient capable de comprendre dans quelle attitude mentale se trouve son partenaire de communication, à partir des informations non
verbales qu'il lui livre. Chaque journée de formation comporte l'alternance de formation entre l'exposition de concepts et lecture d'informations visuelles grâce à des séquences
vidéo

SÉANCE 1

SÉANCE 2

‐ Les 5 dimensions du non verbal
‐ Les 3 regards synergologiques
‐ Le rôle des axes de tête dans la communication et signes
de négation
‐ Segmentation organique du corps et classification
‐ Les boucles de rétroactions principales
‐ Les champs sémantiques
‐ Les clignements des paupières
‐ Les positions de chaise

SÉANCE 3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Les règles de vie
BRAGPS et tableau de classification
Les boucles de rétroactions secondaires
La théorie de la relation (Module 1 et 2)
Connaissances synergologiques et liens
neuroscientifiques : L.E.N.T (Introduction au thème de
l’Embodiment)
‐ Introduction au rapport inter-juge (sans la théorie)

‐
‐
‐
‐
‐

SÉANCE 4

Catégorie et types de gestes
Le geste :
Logique cérébrale
Configuration du geste
Logique neurosymbolique
Logique interne, externe
Les larmes

‐
‐
‐
‐
‐
‐

®

Les gestes de préhension
Les quadrants du regard
Les 8 mouvements de la langue
Tour d’horizon général des apprentissages
Evaluation du niveau 1

INSTITUT SUISSE DE SYNERGOLOGIE , UNIQUE CENTRE OFFICIEL EN SUISSE

1/2

NIVEAU II
Le niveau II est accessible aux participants ayant obtenus l'examen de la validation des acquis du niveau I.
C'est au cours de ce niveau que tout le lexique corporel de la Synergologie® est intégré. L'acquisition du lexique corporel permet de lier avec nuances mouvement neuromoteurs et états psychoaffectifs, afin de pouvoir mieux écouter et comprendre chaque interlocuteur.
Chaque journée de formation comporte l'alternance de formation entre l'exposition de concepts et lecture d'informations visuelles grâce à des séquences vidéo

SÉANCE 5
-

SÉANCE 6

Les émotions (1 à 8 catégories)
Différence les microattitudes et microréactions.
Les microattitudes du visage : face frontale.
Exercice/ vidéo

-

SÉANCE 8

SÉANCE 7
-

Le visage face dorsale.
Le corps face frontale et dorsale.
Les microdémangéaisons du corps,
ventral / dorsal.
Les microdémangéaisons des membres.
Microdémangéaisons des articulations.
Les émotions (2eme partie) vidéos

-

Exercices pour la cohésion d’équipe.
Vidéos.
Mensonges théoriques à décrypter.
Gestes symboliques.
Mensonges visage/vidéos.
Les mains

-

Révisions générale.
Mensonges théorique à décrypter, du
visage/vidéo/Suite
Evaluation niveau II.

NIVEAU III
Le niveau III est accessible aux participants ayant obtenu l'examen de la validation des acquis du niveau II.
Au cours de ce dernier niveau, toutes les informations non verbales décryptées dans les niveaux précédents sont lues en séquences. Dans le niveau III les émotions sont
intégrées. Elles sont distinguées sous forme de catégories émotionnelles. Les attitudes mentales repérables grâce à l'information non verbale, sont reliées directement au
processus émotionnel. À partir de critère validé, les décalages entre les émotions ressenties intérieurement et les émotions exprimées sont alors analysés.

SÉANCE 9
‐
‐
‐
‐
‐

SÉANCE 10

Rythme et occurrences corporelles
Les cercles de cognition
Vrai / Faux langage corporel : Technique Rossier 2
Reconnaissance de l’authenticité et du
Décodage du mensonge

‐
‐
‐
‐
‐

SÉANCE 11

Rythme et occurrences corporelles
Les cercles de cognition
Vrai / Faux langage corporel : Technique Rossier 2
Reconnaissance de l’authenticité et du
Décodage du mensonge

SÉANCE 12

‐ Présentation du rapport de recherche
‐ Mensonge / Vérité : Versions non comparatives
‐ Vrai / Faux langage corporel : Technique Rossier 3 :
Hiérarchisation des items

®

‐
‐
‐
‐
‐

Mensonge / vérité
Vrai / Faux langage corporel
La Synergologie en questions
Rapport inter-juges
Présentation du rapport de recherche
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