Dossier réalisé par
Sylvia Bréger
Criminologue et Consultante en
décodage du langage non verbal

Bien démarrer vos
conversations
© « Business People Shaking Hands » - StockImages

RAPPEL : Propriété intellectuelle - ©S.Bréger
 Ce document est mis gratuitement à la destination des abonnés du blog
« Non verbal & Criminologie ».
Ainsi, ce dossier est interdit à :
l'exploitation, commerciale ou non
la diffusion
la reproduction
la traduction en toute langue
la représentation par tout procédé de communication partiel ou total

Merci de votre compréhension.
S.Bréger

Non verbal

Voix

Questions

Discussion

© « Smiling woman pointing to copy space » - StockImages

PREPAREZ VOTRE LANGAGE CORPOREL
Avant de rencontrer les convives de l’évènement auquel vous vous rendez,
quelques instants et faites ces exercices :

•
•
•
•
•
•
•

Inspirez et expirez doucement
Vous êtes heureux(se) d’être ici

SOURIEZ !

Etirez yeux et bouche vers les cheveux
Relâchez au bout de 5 secondes
Souriez 3 secondes puis arrêtez
Recommencez 2 fois
Entrez dans la pièce et… souriez pour de bon !

isolez-vous
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PREPAREZ VOTRE LANGAGE CORPOREL

> Visage avenant

> Contact visuel
> Ouverture
corporelle
> Bonne poignée
de main

> Ne pas rester en
retrait
> Se placer au
centre du groupe
> Proposez à boire
> Synchronisezvous aux autres
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MODULEZ VOTRE VOIX
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Discussion

inspirez
puis expirez en dégonflant le ventre

bâiller discrètement
entraînez-vous
à moduler votre voix
Prenez conscience de votre voix,
dynamique mais pas
trop rapide !
Tenez-vous droit(e)
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POSEZ LES BONNES QUESTIONS
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Discussion

La base de la communication
permettent à

l’interlocuteur de s’engager
>

Exemple de question dite « fermée » : « Etes-vous d’accord avec
cette proposition ? » La réponse engage peu l’interlocuteur

>

Exemple de question ouverte : « Que pensez-vous de cette
proposition ? » La réponse sera plus détaillée

L’interlocuteur est le seul à donner son opinion
d’échanger efficacement
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Discussion

TROUVEZ LE BON SUJET

Ecouter sans
interrompre

Posez des
questions sur
son travail

Demandez-lui
son avis

Amener
l’autre à
parler de luimême

Parlez de ce qui a
amené votre
interlocuteur là où
vous vous trouvez
tous les deux
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 Conférences :
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 Pour me faire
intervenir dans
votre entreprise,
contactez
l’agence Minds –

Alexandra
Deluzurieux
 Me suivre sur
Linkedin

 Faire une
recommandation sur
Linkedin

 Me suivre sur
Twitter

06.48.93.70.73

