
 
SYNERGOLOGIE

DÉVELOPPER VOTRE
COMMUNICATION 

 
 

LSG FORMATION

La stratégie gagnante pour devenir un(e) expert(e) de la communication 



CONNAISSEZ-VOUS LA SYNERGOLOGIE ?

C'est parce qu'on ne les contrôle pas vraiment qu'ils transmettent beaucoup d'informations à vos interlocuteurs. 
La gestuelle est un langage non-verbal et inconscient que l'on peut apprendre à décrypter. 
Elle exprime ce que l'on ressent, dévoile qui on est et trahit ce que l'on cache.

VOS GESTES
PARLENT
POUR VOUS

C’est observer le langage corporel de l’autre pour mieux le comprendre et s’adapter afin de dynamiser ou modifier l’échange. La synergologie vous donne les
outils pour le faire.



Observer, analyser et comprendre la gestuelle...

D’un apprenant lors d’une formation
Référence : LSG-SYNFMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

D’un candidat lors d'un entretien de recrutement
Référence : LSG-SYNRMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

D’un client lors d’une action de vente
Référence : LSG-SYNVMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

D'un collaborateur lors de votre management
Référence : LSG-SYNMMA-2022 = 1 jour de 7 heures 

Formatrice certifiée Maryvonne Fernandes 



Vous allez découvrir 
Les notions de base de la Synergologie
Le lexique du langage corporel

Vous allez apprendre 

À lire le corps et ses réactions
À lire les signes d’ouverture et de fermeture

Vous allez comprendre 

La gestuelle de vos interlocuteurs
Les états émotionnels de vos interlocuteurs pour mieux
ajuster votre communication

Maîtriser la communication non verbale et son fonctionnement
Décoder les gestes, attitudes et expressions non verbales les plus courantes
Comprendre à travers l’observation du non verbal l’état émotionnel de son ou ses interlocuteurs.
Comprendre la communication interpersonnelle

OBJECTIFS DE CES FORMATIONS



Il existe des enjeux stratégiques importants
dans cette nouvelle aire de consommation pour
les entreprises et leurs salariés.

LSG CONSULTING vous propose de vous
accompagner pour affronter ces enjeux grâce
au PACTO :

on Personnalise
on Adapte
on Crée
on Transforme et 
on Organise.

La création de votre formation permet de
prendre en compte toutes les subtilités de votre
entreprise avec une maîtrise certaine de toutes
les formes pédagogiques.



Nous sommes attentifs à ce que nos sessions de formations soient dynamiques et ludiques pour que chacun puisse prendre du plaisir à apprendre.
 

C’est pourquoi nous privilégions, autant que possible, les mises en situations, jeux de rôle, échanges de pratiques, études de cas…
 

C’est en « faisant » qu’on « apprend » !
 

Chez LSG CONSULTING chaque formation est une expérience unique, accueillir un apprenant dans une de nos formations c’est s’engager à lui offrir
l’excellence grâce à l’expertise de nos formateurs

 



Téléphone

Serge Navarro : 0651487993 
Maryvonne Fernandes : 0618038211

Email

formation@lastrategiegagnante.com

Notre site web

www.lastrategiegagnante.com

LSG CONSULTING
FORMATIONS

VOUS SOUHAITEZ PLUS D'INFORMATIONS ?

CONTACTEZ-NOUS !


