


Au-delà du verbal, on parle également qu’on le veuille 
ou non avec nos mains, avec notre regard, avec notre 
corps et avec nos silences ; c’est la forme que prend notre 
message. 

80 % de notre communication interpersonnelle relève 
du non verbal, d’où l’importance d’avoir des outils pour 
décoder le langage corporel de nos interlocuteurs, et 
adopter la bonne attitude pour renforcer les propos de 
notre propre argumentaire. 

100% des gens communiquent avec et par 
leur corps.

55% de notre communication passe par le 
langage du corps.

20 « signes » (environ) sont détectables 
en 1 seconde sur une personne qui se tient 
debout devant vous.

8, c’est le nombre d’états émotionnels dans 
lesquels on peut se (re)trouver.

Notre communication corporelle a 5 fois 
plus d’impact que nos mots.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

La méthode Bodydydtemics vous permet d’intégrer des 
techniques simples et éprouvées, afi n d’ajuster votre 
communication au plus près des émotions et ressentis de 
vos interlocuteurs.

L’IEDRS vous propose deux programmes de formation : 
initiation et perfectionnement. 



 » Professionnels de l’accueil, de la santé, de la justice, de 
la sécurité, de la formation, de la communication, de 
l’éducation, de la petite enfance

 » Services de gestion des ressources humaines, recruteurs

 » Managers, encadrants de proximité, tuteurs, formateurs

 » Infi rmiers, Pompiers, Forces de l’ordre

 » Commerciaux, vendeurs, négociateurs

 » Journalistes, Avocats, Juges, Notaires

 » Consultants, Coachs, Thérapeutes, Médecins

 » Enquêteurs sociaux, etc.

Toute personne ayant conscience de l’importance de la relation 
interpersonnelle dans la réussite ou l’échec de ce qu’il ou elle 
entreprend, professionnellement et personnellement.

PUBLIC

OBJECTIFS DE LA FORMATION

INITIATION : Initiez-vous à la Bodysystemics en 
découvrant comment fonctionne l’être humain, comment 
nos logiques émotionnelles et cérébrales se répercutent 
sur nos comportements corporels.

PERFECTIONNEMENT : Perfectionnez la lecture des 
micro-réactions, micro-attitudes de votre interlocuteur, 
sachez détecter la congruence entre son comportement 
et ses propos, faites évoluer votre technique avec 
davantage d’outils et de connaissances. (Pré-requis 
niveau 2 : avoir suivi le niveau 1 - Initiation).

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Interactif, le déroulement de la formation est construit autour 
d’exercices collectifs, individuels et de mises en situation qui 
servent de supports aux analyses, aux apports partagés et aux 
apports méthodologiques.



DÉCRYPTER LE LANGAGE CORPOREL PERMET 
D’AVOIR DES ECHANGES PLUS EFFICACES

INITIATION À LA BODYSYSTEMICS (2 jours) :

 » Découvrir ce qu’il se cache dans notre cerveau

 » Identifier les différentes parties de notre corps qui nous 
traduisent

 » Appréhender les différentes émotions et notre logique 
émotionnelle

 » Apprendre à lire ces micro-attitudes qui en disent long

 » Décoder les signes de confort ou d’inconfort lors d’une 
entrevue, d’un entretien ou d’une réunion

PROGRAMME

PERFECTIONNEMENT (2 jours) * :

 » Qu’est-ce que la logique cérébrale et la neuro symbolique

 » Les micro-réactions du visage (bouche, langue, regard, etc.)

 » Nos positionnements expliqués par la théorie de la relation

 » Observer les gestes de préhension (expégo, éléarchie, 
éléfaction, etc.)

 » Comment définir le faux du vrai 

* Pour suivre le module de perfectionnement il faut avoir suivi le module initiation. 



L’INSTITUT IEDRS
Son activité, axée sur les 3 pôles que sont la médiation, la 
formation et le conseil, est confi rmée par une expérience 
de plus de 25 ans dans la formation, 10 années de pratique 
avérée dans la médiation, la présence de plus de 100 
stagiaires à ses formations depuis 2012, et plus de 1 000 
salariés ont déjà été formés.

LE FORMATEUR 

Arnaud Despinoy, diplômé 
en Bodysystemics Method, 
systémicien, formateur, consultant 
en entreprise, médiateur, 
enquêteur  social pour les 
tribunaux et passionné des relations humaines. Dans la 
pédagogie depuis maintenant 20 ans, Arnaud œuvre 
dans la conception et l’animation de stages dans les 
domaines du management et de la communication. 

 » En situation d’accueil, distinguer le client « à risque » 

 » En situation de recrutement, distinguer le faux du 
vrai 

 » En entretien individuel, identifi er le mal-être d’un 
collaborateur 

 » En formation, savoir si tout le monde vous a compris 

 » En clientèle, savoir si vous avez convaincu votre 
prospect 

 » En situation de management, identifi er les diffi cultés 
relationnelles entre vos collaborateurs 

 » Etc.

LA BODYSYSTEMICS 
VA VOUS PERMETTRE DE ...



MODALITÉS
Durée : 2 jours chaque module
Lieu : Metz, Paris, Luxembourg, Bruxelles
Tarif : à consulter sur notre site www.iedrs.com
Formation sanctionnée par une attestation.

IEDRS - Service Formation
12 Boulevard de Trèves 
57070 Metz
Tél. + 33 (0) 3 87 50 81 58   

Service Formation  :  formations@iedrs.com
Secrétariat : contact@iedrs.com

IEDRS Luxembourg
20 rue de Hollerich 
L-1740 Luxembourg   
Tél. +352 26 12 34 58

Découvrez nos prochaines dates de démarrage 
sur le site www.iedrs.com

“ “Grâce à cette formation vous saurez lire entre les mots 
et décoder chez votre interlocuteur tout comportement 
corporel qui viendrait valider ou invalider ses propos. Issu 
de recherches scientifi ques avérées, cet outil est rapide, 
effi  cace et rentable. 

Arnaud DESPINOY, formateur Bodysytemics


