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NIVEAU 1 
 

Objectifs : 
Au cours de ce premier niveau vous allez acquérir les rudiments du 
langage corporel vous permettant de pressentir les besoins non 
formulés de votre interlocuteur et lui permettre de les faire émerger 
dans le dialogue. 
 
 

SEANCE 1  

Journée 1 
 Les 5 dimensions du non-verbal 
 Segmentation organique du corps et classification BRAGPS 
 Les 3 regards synergologiques SAM 
 Les axes de têtes 

 
Journée 2 

 Les positions de chaises S_C 
 Les boucles de rétroactions principales B_P 
 Les clignements de paupières R_0_Y_CLIN 

 

SÉANCE 2 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 Théorie de la relation 

 
Journée 2 

 Les signes de négation et d’acquiescement (oui et non) en synergologie 
 Les boucles de rétroactions secondaires B_S 
 La Sémantique du mouvement 

 

 

CONTENU DES SEANCES DU PROGRAMME DE FORMATION 

Décoder la communication non verbale avec les outils de la 
Synergologie® en situation d’accompagnement individuel et 

collectif » 
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SEANCE 3 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 Les gestes G_M_  (partie1) 

 
Journée 2 

 Les gestes G_M_  (partie2) 
 Les larmes A_0_L 
 Première analyse vidéo à partir de la méthode du RES 

SÉANCE 4 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 Les directions du regard R_0_Y_DIR 
 Les gestes de préhension P_MI 

 
Journée 2 

 La main dans les cheveux A_0_CH 
 Les 6 mouvements de la langue R_0_B_L 
 Révisions générales des apprentissages 

 

 
 

La réussite à l’examen de fin du niveau 1 est indispensable pour passer au niveau 2  
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NIVEAU 2 
 
Objectifs : 
Au cours de ce troisième niveau vous utiliserez votre maitrise du 
lexique corporel et le mettrez au service de techniques de 
questionnement liés au langage corporel pour faire progresser 
toutes les formes de négociation quotidienne. 

SEANCE 5 

Journée 1 
Les 3 champs sémantiques 
 Les émotions primaires et secondaires 
 Les 4 déplacements des muscles faciaux principaux : Rackael Jack 
 Identification émotionnelle à partir des différentes composantes corporelles : Les 

8 GREC 
 
Journée 2 

  Les chimères 
 Les microdémangeaisons du visage A_0_D 

 

SÉANCE 6 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 Modèle kaléidoscopique des Emotions 
 Les micro-démangeaisons du corps 

 
Journée 2 

 Les micro-mouvements de la bouche R_0_B 
 Les morsures de la bouche R_0_B_MOR

 

SEANCE 7 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 La théorie des 8M – Distracteurs sémiques 
 Les filtres au repérage de la véracité 
 Les 3 discours Mensonge / Vérité 
 AC-OR : module 1 : Activité cérébrale et focalisation 
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Journée 2 
AC-OR : module 2 : Cognition incarnée Vs idéogramme verbomoteur  

 Introduction au thème de l’Embodiment 
 Le vocal en Synergologie 

 

SÉANCE 8 

Journée 1 
 Quizz et révisions 
 Épreuve de présentation oral par groupes d’un Rapport Interjuges 

Synergologique 
 AC-OR > Occurrences et Rythme 
 Mensonge / Vérité : Versions comparatives (1) 

 
Journée 2 

 Épreuve question de développement synergologique 
 La théorie des 7 corps 
 Mensonge / Vérité : Versions comparatives (2) 
 La boussole synergologique 
 Introversion/Extraversion dans la statue 

 

La réussite à l’examen de fin du niveau 2  est indispensable pour passer au niveau 3  

 
NIVEAU 3 
SEANCE 9 

Journée 1 
 Quizz et révisions globales 
 Sémantique du mouvement 
 Exposition du principe de mentorat 
 Mensonge / Vérité : Versions comparatives 
 Pratique du questionnement cognitif synergologique 

 
Journée 2 

 Mise en pratique du questionnement et de la détection du mensonge avec un 
invité extérieur 
 
Journée 3 

 Présentation et pratique du sous-questionnement synergologique 
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SEANCE 10 

Journée 1 
Préparation à l’examen final en vue du titre de synergologue : 

 Quizz et révisions 
 Exercice vidéos vérité / mensonge en version unique 
 Sémantique du mouvement sur un extrait vidéo 

 
Journée 2 

 Présentation de l’AES 
 Exercice vidéos inversées 
 Analyse vidéo par la méthode RES 

 
Journée 3 
Savoir exprimer sa Synergologie : 

 Mise en pratique orale sur l’argumentaire synergologique 
 Écriture d’un Pitch 
 Travailler sa rhétorique 

 
 
 
EXAMENS 

 Mensonges / Vérités 
 Rapport d’Expertise Synergologique 
 Questions autour de l’argumentaire synergologique dans l’univers professionnel 
 Soutenance du Rapport de recherche 

 

 

 

Coordonnées des référents   
Responsable pédagogique : Sébastien Franki, Directeur de l’IES et Responsable 
pédagogique.  
contact@institut-synergologie.eu   
Référente administratif et pour les personnes en situation de handicap : 
Sylvie Rioux, Responsable administrative.  
contact@institut-synergologie.eu -01 55 37 04 04 
 

 


