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Qu’est ce que le non-verbal ? 

Tout nous trahit, la voix, le silence, les yeux ;
Et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux

Racine, Andromaque

Le non-verbal, c’est tout ce qu’on perçoit
et qu’on exprime… même avec les mots !

En permanence, nous analysons les situations et prenons des décisions 
grâce à des outils que nous utilisons sans même les nommer.

Au 20e siècle, avec l’apparition du cinéma et de la vidéo, on a pu 
commencer à étudier en détail la manière dont les gens se synchronisent 
pendant la interaction, l’influence du ton de la voix, des silences, de la 
distance, des différents gestes communicationnels… 

Sans le savoir, 
nous sommes tous des spécialistes du non-verbal.
Depuis, ce savoir a principalement été utilisé dans les domaines 
de la vente, de la publicité, du management et de la communication pour 
influencer l’autre à son insu et obtenir son consentement.

Mais ces outils simples et rapides à acquérir sont aussi une 
aide précieuse pour ceux qui travaillent en contact avec le 
public. Non pas pour manipuler mais pour mieux aider.

Une cravate, oui… mais laquelle ? Quels outils utilisons-nous pour différencier
ces deux barbes en un clin d’œil ?

À quels détails distingue-t-on
un astronaute d’un jeune footballer ? Deux micros, deux prises de parole.



Cette formation a été créée en 2005 pour l’Institut de Développement 
Social de Canteleu (Seine-Maritime) où elle est devenue une matière 
officielle du cursus d’Assistante Sociale depuis 2007.

Nous travaillons avec des Assistants Sociaux, Éducateurs Spécialisés, 
Éducateurs Techniques Spécialisés, jeunes incarcérés en maison d’arrêt, 
étudiants d’école d’Arts, etc.

Notre méthode de travail : 
l’expérimentation 

Nous vous proposons d’apprendre à jouer de cette communication 
comme d’un instrument de musique. Utiliser pleinement
ce « radar » que nous possédons naturellement.

Pour nous approprier cette communication et relier nos sensations
aux éléments de théorie, nous avons construit une série d'exercices
à partir des nombreuses expériences menées depuis les années 
1950/1960. Cette formation fait le lien entre ces recherches
et notre connaissance intuitive du sujet.

Au niveau non-verbal nous ne faisons pas la différence entre une situation
réelle et une situation expérimentale. Par exemple, même si on prévient 
une personne qu’on va s’approcher très près d’elle ou qu’on va émettre  
artificiellement des signaux d’ennui quand elle va parler, la gêne vécue 
sera réelle.

Cette spécificité est la raison pour laquelle ces techniques sont utilisées 
dans le management, la vente ou la communication politique :
il est très difficile, voire impossible, de se défendre ! 

Profitons-en pour travailler le non-verbal
dans un environnement de confiance,
où l'on aborde ce champ comme depuis les coulisses,
dans le rire et la bienveillance.



Le programme

Chaque formation se déroule en deux temps :

Un point théorique 
Cette introduction situe le non-verbal dans la communication en général 
et en définit les spécificités. Selon les publics, ce point théorique dure 
entre 20 et 50 minutes.

Des expérimentations pratiques
Les principaux paramètres du non-verbal seront traités spécifiquement 
(prosodie, régulateurs, pauses, territoire et proxémie, gestuelle, artefacts), 
puis combinés (ex : détection du mensonge, influence de l’état intérieur 
sur une situation, importance des régulateurs et des pauses
dans l’interaction, etc. )

Les exercices et les mises en situation sont simples et ludiques.
Ils permettent d’apprendre à distinguer l’acte non-verbal de l’émotion
qu’il déclenche. L’objectif est d’aiguiser le regard et d’affiner la capacité
à décrypter l’environnement.

L’enseignement, dispensé par des comédiens, est centré
sur l’observation (ce qu’on regarde, ce qu’on voit)
et sur l’action (ce qu’on fait, comment on le fait).
Les mises en situation mobilisent l'espace intime de chacun, aussi toutes 
les précautions sont prises pour travailler dans le non-jugement et la 
bienveillance. Ni la psychologie ni l’interprétation psychologique du non-
verbal ne sont abordées pendant la formation.

Cette formation s’adresse particulièrement
à trois types de publics : 

Public professionnel : travailleurs sociaux, personnels hospitaliers, 
personnels d’accueil, agents de la force publique ou tout professionnel 
amené à travailler ou à être en contact avec des personnes en situation
de précarité ou de perte de repères. 

Personnes en situation de précarité : chômeurs, bénéficiaire des minima 
sociaux, personnes incarcérées ou en mesures judiciaires, usagers de la 
psychiatrie, etc. 

Groupes qui rencontrent des difficultés relationnelles avec l’extérieur
ou qui souhaitent travailler l’aspect non-verbal des conflits.



L’équipe

Les formateurs sont des artistes
formés à l’orientation non-verbale de leurs pratiques.

Odile Mauviard
Comédienne

Éric Banse
Comédien et linguiste 

Clara Delmas 
Plasticienne

Véronique Hervouët
Comédienne 

Laëtitia PEYRE  
Comédienne et clown

Clotilde Payen
Comédienne 

Retours des stagiaires après la formation
Moins de préjugés les uns sur les autres.
Une plus grande aisance pour prendre la parole en public.
Une plus grande facilité au lâcher-prise en public.
Une meilleure connaissance de soi.
La possibilité d’utiliser des outils simples pour entrer en relation.
Relativiser les jugements portés sur les autres.

Tarif et informations pratiques
Modalités :

1 formateur pour 12 participants maximum
Format recommandé 4 à 5 jours (avec certification possible)
Deux jours minimum (sans certification)
Par jour de formation : 480€ TTC par formateur.
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