ANALYSE COMPORTEMENTALE
PROGRAMME DE FORMATION
Détecter le mensonge! Un rêve pour beaucoup, qui se construit bien souvent sur des idées fantaisistes. Une principale,
l’idée d’une vérité objective. Si des faits existent, il semble plus intéressant pour un accompagnant de rechercher ce
qui motive chez un sujet, l’interprétation des faits. Cette formation a pour but de s’appuyer sur la reconnaissance des
cinq canaux de la communication et d’enseigner par différents exercices a collecter des informations afin de poser les
bonnes questions a un sujet et de développer l’attention et le sens de l’observation afin d’’évaluer la crédibilité d’un
témoignage.

Les principaux points étudiés pendant cette formation sont :
Développer vos capacités dans l’évaluation de la crédibilité d’un témoignage
Identifier les émotions et leur expression sur les cinq canaux de la communication : Les expressions faciales, le langage
corporel, la voix, les style verbal et le contenu verbal.
Affiner vos capacité d’observation et vos facultés d’écoute.
Poser les bonnes questions afin d’obtenir le plus d’informations utiles

ORGANISATION DE LA FORMATION
Jour 1 :
- Présentation du formateurs et des stagiaires
- Creer le rapport
- Le cerveau et les émotions
- Qu’est qu’une émotion
- Introduction au premier canal de la communicate: les expressions faciales.
- Enregistrement filmé de différents témoignage de stagiaires (histoire vraie, histoire fausse) servant de 		
supports aux différents exercices de la formation
- Test d’évaluation

Jour 2 :
- Test d’évaluation
- Le cerveau et les émotions
- La nature du mensonge
- La psychologie du mensonge
- Introduction au deuxième canal de la communication: le langage corporel.
- Test d’évaluation
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Jour 3 :
- Protocole d’analyse comportementale.
- Travail sur le contexte.
- La ligne de base
- Le pain de fracture
- Le hot spot
- Introduction au troisième canal de la communication: La voix
- Test d’évaluation

Jour 4 :
- Introduction au quatrième et cinquième canal de la communication: Le style verbal et le contenu 		
verbal
- Types de mémoire
- Types d’oubli
- Analyse du témoignage sur les 19 critères du C.B.C.A.
- Test d’évaluation

Jour 5 :
- Obtenir la vérité
- Le métamodele.
- Définition d’un cadre
- Test d’évaluation

DURÉE

TEMPS

TARIF
NORMAL

TARIF ETUDIANT /
DEMANDEUR D’EMPLOI

5 JOURS

35H

800€

680€

Vous pouvez bénéficier du Tarif Etudiant ou demandeur d’emploi avec un justificatif de moins de 3 mois.
Économisez 20% sur le tarif normal en profitant du «Pack modules complémentaires». Il vous suffit de vous inscrire à deux
des modules en même temps entre Hypnose et Sport, Hypnose et enfance et Analyse comportementale.
(tarif pour deux modules : 1280 €, soit 640€ la formation)
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