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PRÉSENTATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION NIVEAU 2

1

Qu’est-ce que le mentalisme ?

Quels sont les outils du mentaliste ?

 ▶ Créer des scénarios réalistes

 ▶ Acquérir des compétences en 
mentalisme et savoir les adapter 
dans un contexte défini

 ▶ Influencer par le langage 

 ▶ Capter l’attention

 ▶ Développer ses capacités 
de Cold Reader 

Communication efficace
Cold Reading et Hot Reading
Connaissance des biais cognitifs

Le mentalisme est un art de l’influence.  
C’est une illusion qui joue avec nos croyances. 
Peut-on lire dans les pensées ? 
Est-il possible de prédire l’avenir ? 
Comment un mentaliste acquiert-il des capacités 
exceptionnelles ? 
Tout est orchestré afin de persuader autrui que 
toutes les interactions, les expériences qu’il vit 
sont réelles, parce que dans son esprit, c’est la 
seule explication. 

Les croyances, la logique de l’interlocuteur sont 
influencée de manière à ce qu’il construise une 
réalité déterminée à l’avance. 
Le mentalisme procède d’un raisonnement 
particulier transposable dans de nombreux 
domaines, notamment dans celui du 
renseignement humain, auquel il apporte 
beaucoup à la gestion de contacts et de sources.
Le mentalisme est subtil, élégant et donne 
cette sensation inexplicable que nous sommes 
capables de faire des choses incroyables.

LES OUTILS DU MENTALISME 
AU SERVICE DU RENSEIGNEMENT HUMAIN

NIVEAU 2

 FORMATION

Bluff 
Manipulation
Savoir-faire de l’illusionniste













Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi le Niveau 1



Session 2020 - 2021  I  Management des Agences de Renseignement et de Sécurité (MARS)

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉSENTATION DU FORMATEUR
Benoît CAMPANA est mentaliste, illusionniste, consultant et formateur en techniques de 
communication, de négociation et d’influence, ainsi qu’en PNL et en Hypnose. Il a travaillé pendant 
10 ans en France aux côtés de John Grinder, ancien officier du 10th Special Forces Group en 
Allemagne (1962-1967), co-créateur de la PNL avec Richard Bandler et collabore avec le CF2R 
depuis de longues années dans le domaine des sciences cognitives. 
Benoit CAMPANA est l‘auteur de trois ouvrages consacrés à la mémoire, à la magie et à la PNL.
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MODULE
COLD READING (1ÈRE PARTIE)







Développer et structurer son sens de l’observation
Les positions de perception

03

04

HYPNOSE CONVERSATIONNELLE

LE KIT DU MENTALISTE

Capter l’intention
Présentation de quelques outils simples et efficaces pour influencer son 
interlocuteur de manière subtile

Présentation du kit
Apprentissage des outils et techniques à adopter
Démonstration en situation

CONTENU

PROGRAMME DÉTAILLÉ
MATINÉE

MODULE

MODULE  

MODULE

1H30

COLD READING (2ÈME PARTIE)
Communication indirecte 
Du langage non spécifique au langage de précision
Repérer les valeurs dominantes 


1H30

1H30

1H30









Exercices courts, individuels, par binôme ou en groupe
Mise en situation, debriefing
Fiches mémo
Messages clés via Powerpoint et Keynote

 ▶ DURÉE      9h-18h
 ▶ PUBLIC     Tous publics. Chaque session sera ouverte à une quinzaine de participants.
 ▶ LIEU           Paris
 ▶ TARIFS*    Particuliers  :  550,00 € HT  (660,00 € TTC) 

                      Entreprises :  850,00 € HT  (1020,00 € TTC)
 ▶ DATES       30 novembre, 15 décembre 2022  

*Déjeuner et fourniture du kit compris

DURÉE





Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi le Niveau 1
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BULLETIN D’INSCRIPTION

À retourner à CF2R SERVICES au plus tard 10 jours
avant le début de la formation

TITRE DE LA FORMATION
Les outils du mentalisme au service du renseignement humain - Niveau 2.
Formation réservée aux personnes ayant déjà suivi le Niveau 1

DATE DE LA SESSION
  30 novembre 2022
  15 décembre 2022

TARIFS*
Prix particuliers et auto-entrepreneurs  : 550,00 € HT soit 660,00 € TTC
Prix entreprises et administration        : 850,00 € HT soit 1020,00 € TTC
 
*Repas, pause café et fourniture du kit compris

PARTICIPANT
 Mr  Mme    Mlle  Nom................................................................. Prénom........................................................

Adresse...................................................................................................................................................................................

Code Postal......................................................... Ville.........................................................................................................

Adresse email.................................................................................. Téléphone................................................................

IMPORTANT. Merci de cocher l’une des deux cases suivantes :

  Je suis un particulier ou auto-entrepreneur et je finance moi-même la formation.
Dans ce cas je recevrai un contrat de formation professionnelle à titre individuel.

  Je suis salarié ou gérant et mon entreprise finance la formation. 
Dans ce cas je recevrai une convention de formation professionnelle.

Raison sociale....................................................................................................  SIRET...................................................

Adresse................................................................................................................................................................................

Téléphone................................................................ Email de contact..........................................................................

N° identifiant TVA (obligatoire)....................................................................................................................................
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MODALITÉS DE RÈGLEMENT
Acompte (1/3 du montant total) à verser lors de l’inscription, soit 220,00 € TTC (particuliers) 
ou 340,00€ TTC (entreprises).
Solde (2/3 du montant total) à régler au plus tard 72 heures avant le début de la formation,
soit 440,00€ TTC (particuliers) ou 680,00€ TTC (entreprises).

MODE DE PAIEMENT
  Chèque à l’ordre de CF2R SERVICES
  Virement (IBAN FR76 3000 3040 4300 0270 0124 133)

J’accepte les conditions pratiques et financières de CF2R SERVICES et déclare avoir pris connaissance 
et accepté les termes et les conditions générales de vente jointes en annexe

 
 Date      Signature, cachet de l’établissement

Ce bulletin d’inscription est à retourner par email ou courrier postal à :

CF2R SERVICES
12/14 rond-point des Champs Elysées
75008 Paris
info@cf2r.org 
01 53 53 15 30

 ▶ Modalités d’inscription : les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée et sont confirmées par accusé de 
réception. A la date limite, si le nombre d’inscription est insuffisant, les personnes inscrites sont averties et il leur sera 
proposé soit un report des dates de formations soit un annulation et remboursement.

 ▶ Les informations recueillies dans le cadre du présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique 
par CF2R SERVICES à des fins de gestion des relations avec ses clients. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition 
aux informationsqui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant par courrier, par e-mail ou par 
téléphone à CF2R SERVICES.


