
 

 

 
Pour mieux comprendre ce que vos clients, vos fournisseurs, 

vos salariés ne vous disent pas ! 
 
 
 

OBJECTIFS 
 

 Savoir décoder les postures, les gestes, les regards de vos interlocuteurs, 
 Mieux comprendre ce qui se passe chez l’autre, ce qu’il ne vous dit pas, 
 Observer, apprendre, s’entraîner. 

 
 
 

PROGRAMME 
 

 Que peut nous apprendre le langage non 
verbal sur notre interlocuteur ? 

 Comment se sent-il dans notre relation : 
positions de chaises, axes de tête ? 

 Quelles émotions ressent-il ?  Les gestes, les micro-démangeaisons, 
pourquoi il ne tient pas en place ? 

 Que pense-t-il en ce moment ? Les micro-expressions des yeux, la bouche, 
la langue, 

 Les limites de la communication verbale : les points de vigilance. 
 
 
 

FORMATEUR Bruno SAUDREAU      
 
 
 

            DUREE       17 heures 

 

 

 

Pour plus 
d’informations, 

 

contacter : 
 

Murielle LOISON 
02.54.07.01.05 

mloison@amaproges.fr 
 

ou 
 

Virginie LE CREURER 

02.54.07.44.44 
vlecreurer@amaproges.fr 

 

Séminaire  hiver 

 



 

      Hôtel *** 
      Restaurant 
      Espace bien être 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce séminaire vous est proposé au prix de 636 € 
 

Ce prix comprend : Ce prix ne comprend pas : 
- L’hébergement au Chalet « L’accroche Cœur » 
  en chambre double, - le supplément pour chambre individuelle de 110 €, 
- La pension complète, - le transport aller/retour, 
- L’apéritif de bienvenue, - les dépenses personnelles, 
- Les pauses, - les massages à l’espace bien être de l’hôtel. 
- L’activité prévue au programme. 
 
LA FORMATION EST GRATUITE. 
Règlement par chèque à l’ordre d’AMAPROGES. 

Jeudi 23 janvier __________________________  

17 h : Accueil des participants à l’hôtel, 
18 h : Présentation du séminaire et formation, 
20 h : Apéritif de bienvenue et dîner à l’hôtel. 
 

Vendredi 24 janvier _______________________  

8 h 30 : Matinée de formation avec pause suivie du 
déjeuner,
13 h 30 : Après-midi libre, 
17 h 30 : Goûter et formation, 
20 h30 : Dîner. 
 

Samedi 25 janvier ________________________  

Matinée de formation et déjeuner. 
Après-midi libre et dîner. 
 

Dimanche 26 janvier ______________________  

Matinée de formation  

et déjeuner. 

Après-midi : activité pour 

l’ensemble du groupe. 

20 h 30 : Dîner savoyard. 
 

Lundi 27 janvier __________________________  

Matinée de formation et fin du séminaire après le 

déjeuner. 

La Rosière – Espace San Bernardo est la 
station française la plus italienne des Alpes du 
nord. Orientée plein sud, au fond de la vallée 
de la Tarentaise, elle bénéficie d’une situation 
privilégiée à cheval sur la Savoie et le  
Val d’Aoste et d’un enneigement garanti grâce 
à son domaine skiable situé entre 1850 et  
2800 mètres d’altitude. Venez découvrir cette 
station village qui saura vous étonner ! 

 

Séminaire  hiver 

 

Ce chalet-hôtel, convivial et chaleureux, au 
pied des pistes de l’Espace San Bernardo, met 
à votre disposition des chambres confortables 
au décor savoyard, un restaurant, un bar 
lounge, une terrasse panoramique ainsi qu’un 
espace bien être (sauna et petite salle de 
sport). Wifi et parking gratuits. 


