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

PRÉSENTATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES DE LA FORMATION

1

Qu’est-ce que la Synergologie® ? 

 ▶ Prendre de meilleures décisions et avec plus d’assurance compte tenu des éléments 
d’informations acquis grâce à un échange qui va explorer « derrière les masques »

 ▶ Conduire l’autre à se livrer en créant les conditions d’une bonne communication    
        interpersonnelle

 ▶ Optimiser son potentiel en négociation, évaluation ou recrutement, en ajustant mieux 
sa propre communication non verbale et en interagissant mieux dans la relation  
en modifiant par exemple son questionnement 

 ▶ Évaluer l’authenticité ou, au contraire, déceler les non-dits, les changements 
comportementaux, les préférences cachées, les états émotionnels sous- jacents, 
déjouer les jeux d’acteurs et les manipulations

 ▶ Développer une agilité d’observation pour lire le langage corporel de l’interlocuteur  
de manière spécifique, objective et organisée

Démangeaisons répressibles, réactions 
subreptices sur notre visage et notre corps, 
mouvements de nos mains dans l’espace, tous 
ces mouvements pour la plupart incontrôlables, 
en disent bien plus long que des paroles. 
La Synergologie existe depuis une quinzaine 
d’années au Québec et est utilisée par les forces 
armées, les polices, les douanes, les professions 
de santé et les ressources humaines. 

Elle est fondée sur les dernières avancées dans 
les neurosciences et sur une base documentaire 
de milliers de vidéos validant les signes sur la 
base d’observations à grande échelle. 
Cette discipline comble le manque de référence 
sérieuse en communication non verbale 
et constitue un atout déterminant pour 
comprendre ce qui se passe dans la tête de vos 
interlocuteurs.

LES GESTES DISENT TOUT !
DÉCODEZ LE LANGAGE CORPOREL AVEC LA SYNERGOLOGIE®

 FORMATION
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02 La bouche, premier point de fuite du non-dit
Les axes de tête et nos dispositions mentales de base
Les yeux ou les arbres qui cachent une forêt
Séquence ludique pour consolider les acquis

MOYENS PÉDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

PRÉSENTATION DE L’EXPERT
Stephen BUNARD est coach prise de parole et excellence relationnelle pour dirigeants, hauts fonctionnaires 
et élus depuis 2002. Il est synergologue® (analyse gestuelle et comportementale) depuis 2009. Il est le 
conférencier le plus demandé en France et en Europe sur la communication non verbale.
Pendant 12 ans, il enseigne à l’ENA, à HEC Executive Education et dans plusieurs Masters à l’Université 
Paris-Dauphine.
Ses analyses de personnalités publiques (politiques, patrons, sportifs) sont très appréciées des médias 
français et internationaux. 
Stephen BUNARD est l’auteur de Vos gestes disent tout haut ce que vous pensez tout bas, So Book, 2018.

01MODULE
LES SECRETS DE LA COMMUNICATION NON VERBALE 







Que raconte le corps ?
Dézinguer les idées reçues sur le langage corporel 
L’imposture des postures
La chimère du contrôle
Gare aux biais des émotions 
La juste place de la dimension culturelle des gestes

03

04

LES CINQ POINTS CLÉS D’ATTENTION (2ÈME PARTIE)

LA PRATIQUE EN QUATRE TEMPS

Les auto contacts : une vérité qui démange
Les mains : la partie visible du cerveau 
Séquence ludique pour consolider les acquis

S’entraîner à lire le non-dit d’un propos
S’entraîner à lire les réactions à une question
S’entraîner à l’analyse de la gestuelle en dynamique
S’entraîner à l’échange et à l’interaction sur la base des observations en live

CONTENU

PROGRAMME DÉTAILLÉ
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Analyses de vidéos de personnalités publiques (politiques, dirigeants, sportifs, people…)
Messages clés et références scientifiques via Powerpoint et Keynote
Exercices courts, individuels, par binôme ou en groupe 
Mise en situation, debriefing
Vade-mecum
Bibliographie 

 ▶ DURÉE     1 journée
 ▶ 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       Jeudi 23 mars, jeudi 15 juin 2023   

*Déjeuner et remise du livre de Stephen Bunard compris

DURÉE



LES CINQ POINTS CLÉS D’ATTENTION (1ÈRE PARTIE)












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

BULLETIN D’INSCRIPTION

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

TITRE DE LA FORMATION
Les gestes disent tout ! Décodez le langage corporel avec la synergologie®.

DATE DE LA SESSION
  Jeudi 23 mars 2023
  Jeudi 15 juin 2023

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, pauses café et remise du livre de Stephen Bunard 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.


