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Langage non-verbal
Découvrez le monde de la communication non-verbale

Neurosciences cognitives
Explorez le cerveau humain sous tous ses aspects
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Langage non-verbal
Découvrez le monde de la communication non-verbale

Découvrez le monde de la communication non-verbale à travers un module d’introduc-
tion de 3 heures.

Ce cours d’introduction, libre d’entrée, vous permettra de comprendre les origines du 
langage non-verbal, mais aussi de découvrir toutes les méthodes appliquées et le plan 
de formation permettant d’obtenir la certification LNV Swiss. Au terme de cette pré-
sentation, vous serez déjà en mesure d’appliquer quelques clés de lecture du langage 
non-verbal dans votre quotidien.

Explorez une nouvelle dimension humaine en apprenant à décrypter le langage non-ver-
bal. Cette formation, certifiante, vous permettra d’aborder les techniques de lecture du 
langage corporel et de vous entraîner à identifier les gestes inconscients.

À l’issue de cette formation, vous serez capable d’observer et d’interpréter la plupart 
des gestes et d’identifier le ressenti et la posture de vos interlocuteurs. Les théories et 
les principes partagés vous permettront aussi de mieux comprendre votre entourage et 
amélioreront considérablement votre propre communication.

La formation de spécialiste en langage non-verbal vous permettra de développer davan-
tage vos capacités d’analyse, d’approfondir vos connaissances en psychologie, en com-
munication et en neurosciences cognitives. Vous serez à même de restituer un rapport 
de qualité conforme à la charte éthique de l’association faîtière LNV Swiss.

Pour ce faire, la formation de spécialiste permet de comprendre l’ensemble des théo-
ries spécifiques sur le langage non-verbal et d’en expliquer les principes directeurs. Les 
exercices et les ateliers proposés permettent également de pouvoir observer et décrire 
des items relativement précis et d’interpréter, avec toute la déontologie requise, des pos-
tures, des mouvements et des gestes observés.

Pré-requis : certificat d’analyste en langage non-verbal
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3 heures Découverte

30 heures Débutant Avec certification

42 heures Intermédiaire Avec certification

https://synify.ch/introduction-langage-non-verbal/
https://synify.ch/analyste-langage-non-verbal/
https://synify.ch/specialiste-langage-non-verbal/




Neurosciences cognitives
Explorez le cerveau humain sous tous ses aspects

Cette formation propose de découvrir les principales thématiques du domaine des neu-
rosciences cognitives à travers les dernières découvertes scientifiques.

Partez à la découverte des émotions, de la perception visuelle, de l’attention, de la 
conscience et de l’inconscient en 52 heures de cours. Les explications actuelles du 
fonctionnement de notre cerveau nous offrent la possibilité d’aborder cette thématique 
en nous focalisons sur les interrogations du type : 

Existe-t-il des émotions inconscientes ? Comment et pourquoi influencent-elles nos 
vies mentales, nos décisions ? Comment se construit la perception visuelle ? Que nous 
apprennent les illusions sur le monde «réel», et pourquoi sont-elles des adaptations ? 
Quelles sont les bases de l’attention, et comment fonctionne-t-elle ? Pourquoi échappe-
t-elle si facilement à notre contrôle et pourquoi est-il difficile de rester concentré-e ? 
Qu’est-ce qui distingue les processus conscients et inconscients ? Peut-on décrire leurs 
structures, les quantifier, les identifier, les localiser ?

Ce cursus certifiant comprend l’ensemble des formations suivantes :

• Cerveau et attention
• Cerveau et émotions
• Cerveau et perception
• Conscience et inconscient
• Méthodologie de préparation à l’examen CNC

Cette formation propose de découvrir les différents systèmes attentionnels à travers les 
dernières découvertes en neurosciences cognitives.

Les explications actuelles du fonctionnement de notre cerveau nous offrent la possibilité 
d’aborder cette thématique en nous focalisons sur les interrogations du type : quelles 
sont les bases de l’attention, et comment fonctionne-t-elle ? Peut-on la réguler, la mani-
puler de manière bénéfique ? Quels en sont les types ? Peut-on les localiser ? Pourquoi 
échappe-t-elle si facilement à notre contrôle et pourquoi est-il difficile de rester concen-
tré-e ?

6 Descriptif complet, dates, tarifs et inscription sur synify.ch

14 heures Débutant Avec certification*

52 heures Débutant Avec certification

https://synify.ch/certificat-neurosciences-cognitives/
https://synify.ch/cerveau-et-attention/


Neurosciences cognitives
Explorez le cerveau humain sous tous ses aspects

Cette formation propose de découvrir les différents systèmes émotionnels à travers les 
dernières découvertes en neurosciences cognitives.

Les explications actuelles du fonctionnement de notre cerveau nous offrent la possibilité 
d’aborder cette thématique en nous focalisons sur les interrogations du type : quelles 
sont les bases des émotions et comment fonctionnent-elles ? Quel est leur rôle pour 
la survie ? Comment et pourquoi influencent-elles nos vies mentales, nos décisions ? 
Existe-t-il des émotions inconscientes ? Sont-elles innées ou acquises ? Peut-on ap-
prendre à les contrôler ? Quelle est la part de la vie mentale qui reste inconsciente ?

Cette formation propose de découvrir les différentes constructions de nos perceptions 
par le cerveau à travers les dernières découvertes en neurosciences cognitives.

Les explications actuelles du fonctionnement de notre cerveau nous offrent la possibilité 
d’aborder cette thématique en nous focalisons sur les interrogations du type : Comment 
se construit la perception visuelle ? Quelles en sont les étapes et comment une image 
mentale est-elle générée ? Que nous apprennent les illusions sur le monde «réel», et 
pourquoi sont-elles des adaptations ? Comment et pourquoi le cerveau contraint la réali-
té ? Qu’est-ce qui est réel pour mon cerveau et moi-même. Voir et regarder.

Cette formation propose de découvrir les formes de processus neuronaux conscients 
versus inconscients à travers les dernières découvertes en neurosciences cognitives.

Les explications actuelles du fonctionnement de notre cerveau nous offrent la possibilité 
d’aborder cette thématique en nous focalisons sur les interrogations du type : qu’est-ce 
qui distingue les processus conscients et inconscients ? Peut-on décrire leurs structures, 
leurs dynamiques, les quantifier, les identifier, les localiser ? Comment les routines mo-
trices, cognitives et autres mémoires et souvenirs et inconscients jouent-ils un rôle dans 
notre expérience consciente ? Comment l’influencent-ils et sont-ils influencés par elle ? 
Quelle est l’étendue des compétences inconscientes ?
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7 heures Débutant Avec certification*

14 heures Débutant Avec certification*

14 heures Débutant Avec certification*

https://synify.ch/cerveau-et-emotions/
https://synify.ch/cerveau-et-perception/
https://synify.ch/conscience-et-inconscient/


À propos de Synify
Synify est un institut de formation continue basé en Suisse romande. Spécialisés dans le domaine des sciences 
humaines, nous proposons des formations, certifiantes et sur-mesure.

Nos formations peuvent augmenter vos compétences métiers et votre employabilité. Elles permettent également 
de vous orienter vers des certifications reconnues.

Présent sur 3 cantons romands, Synify propose 5 lieux de formation : Genève, Nyon, Lausanne, Yverdon 
et Fribourg.

Certifié par l’association faîtière LNV Swiss, Synify prépare plus de 100 élèves par année à l’obtention des différentes 
certifications proposées.

Contact

Vos avantages

Vous avez la possibilité de suivre une nouvelle 
fois la même formation gratuitement.

La garantie de réussite est valable 3 ans.

Vous avez la possibilité de suspendre 
votre formation et de changer de lieu en cours 

d’étude pendant 3 ans.

Vous avez la possibilité d’effectuer un paiement 
échelonné jusqu’à 6 fois (sans frais).

Notre assistance en ligne 
est disponible 7 jours sur 7.
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Synify 
Route de Crassier, 7 +41 22 360 36 00
CH-1262 Eysins contact@synify.ch

Site internet
https://synify.ch/
Scannez le QR code 

Garantie Flexibilité

Mensualités Assistance




