
 

Formation continue 

Cœur de métier 

Tester son profil relationnel et comprendre 
celui des autres 
• les différentes « positions de vie » 

comment répartir au mieux et au bon  
moment ses différents comportements et 
sentiments  
être plus  « secondaire » 

• repérer ceux de vos interlocuteurs et ce 
qu’ils indiquent sur leurs rapports de  
pouvoir avec vous 

• développer une intelligence des  
typologies humaines 
cerveaux gauches et droits 

 
 

Ce qui trahit le mensonge et la manipulation 
• la respiration, le regard : orientation et iris 
• les postures, les positionnements : autour 

de la table (proximité) 
• la gestuelle : auto-contacts, toilettages,  

micro démangeaisons, filtrages, latéralité  
du corps : le contrôle et l’abandon 
comment interpréter le croisement de 
jambes, les positions des mains 

• le double langage, le temps des verbes,  
les pronoms, les mots d’hésitation,  
d’apparence, de minimisation,  
d’aveu de franchise etc. 

 
 

Comment contrer la manipulation 
• le « visage du joueur de Poker » 

cultiver sa puissance par les 3 forces  
physiques (les 3V) 

• poker face mental : jamais surpris  
• lever les censures, et autres questions clefs 
• règles du jeu, codes et casquettes 

être « avec » ou « pour » ? 
• la méthode Gordon : j’ai un problème 
• recentrer Ici et Maintenant 

avoir de l’impact 
• être endurant : tenir 3 ou 4 fois ? 

les indices de décrochage 

DECRYPTER LES COMPORTEMENTS HUMAINS 

Contrer la mauvaise foi et les mensonges 

 
 
 
 
 
 
Objectifs 
 Etre capable de décoder linguistiquement 

et sur le plan non verbal, les écrits et les 
discours de ses interlocuteurs 

 

Public concerné 
 Expert en automobile 
 Collaborateur et collaboratrice de cabinet 

d'expertise 
 

Prérequis 
Aucun 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 Apports méthodologiques 
 Test et exercices pratiques 
 Moyens vidéo 
 Documentation stagiaire 
 

Attestation individuelle de fin de formation 
délivrée au participant à l’issue du stage 
 

Animateurs 
François AELION 
Conseil et formation en management, 
négociation et efficacité comportementale 
des dirigeants 
 

Effectifs  
12 participants 
 

Durée  
1 jour (7 heures) 
 

Lieu  
Toutes régions 
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