
Analyser et/ou évaluer les compétences et habiletés en 
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞ

ÉůĞǀĞƌ�ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞ�ĚĞ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĂĮŶ�
Ě Ă͛ƵŐŵĞŶƚĞƌ�ů Ă͛ĚŚĠƐŝŽŶ͕�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�Ğƚ�ůĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ƌĞůĂƟŽŶŶĞů

AĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ�ůĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ƉŽƵƌ�ĚĠĮŶŝƌ�ůĞƐ�ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ�ĐůĠƐ�pour 
ŵŝĞƵǆ�ƐĂƟƐĨĂŝƌĞ�ůĞƐ�ĐůŝĞŶƚƐ

INTERNOVECO ƌĞŐƌŽƵƉĞ�ĚĞƐ�ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐ�ĞŶ�analyse du 
comportement�Ğƚ�ĠǀŽůƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ů͛analyse͕�ĚĞ�
l’ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�en ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƌĞůĂƟŽŶŶĞůůĞ�
ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ�Ğƚ�ůĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ͘

LA COMMUNICATION
RELATIONNELLE :
>Ă�ŶŽƵǀĞůůĞ�ƌĠĂůŝƚĠ�ĐŽƌƉŽƌĂƟǀĞ

FORMATION | ATELIER | CONFÉRENCE | ÉVALUATION | CONSULTATION | COACHING | RECHERCHE | PROFILEURS | SÉCURITÉ

>Ğ��ĞŶƚƌĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĚĞ�
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ğƚ�ĚĞ�ĨŽƌŵĂƟŽŶ�
IINTERNOVECO regroupe les 
ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞƐ�Ğƚ�ŽīƌĞ�
ůĞƐ�ĨŽƌŵĂƟŽŶƐ�ůĞƐ�ƉůƵƐ�
ĐŽŵƉůğƚĞƐ�ĞŶ�ĂŶĂůǇƐĞ�ĚƵ�
ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ͕�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
(mots, voix, gestes) et en 
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ�ĚĞ�ƋƵĞƐƟŽŶŶĞŵĞŶƚ͘

Formations innovantes
Notre mission et notre 
ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ƐŽŶƚ�ĚĞ�ƌĞƐƚĞƌ�ĞŶ�
constante ouverture et curiosité 
ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ�
ĐŽŶƟŶƵĞůůĞŵĞŶƚ�ůĞ�ůĂŶŐĂŐĞ�ĚƵ�
ĐŽƌƉƐ�ĞŶ�ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ�ǀŝĚĠŽ�ĂŝŶƐŝ�
ƋƵĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌĂŝŶ�ĂĮŶ�ĚĞ�ĨĂŝƌĞ�
ĠǀŽůƵĞƌ�ůĂ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�Ğƚ�ĨŽƵƌŶŝƌ�
ůĞƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ĚĞƌŶŝğƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ĂƵ�
ƉŽŝŶƚ�Ğƚ�ĂǀĂŶĐĠĞƐ�ŵŽŶĚŝĂůĞƐ�ă�
ŶŽƐ�ĐůŝĞŶƚƐ͘

Évoluation continue
EŽƵƐ�ĨŽƌŵŽŶƐ�ǀŽƐ�ĞǆƉĞƌƚƐ�
ĨĂǀŽƌŝƐ�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ�ů͛ĠůŝƚĞ�ĚĂŶƐ�ůĞ�
ĚŽŵĂŝŶĞ�ĚĞ�ůĂ�ŐĞƐƟŽŶ�Ğƚ�ĚƵ�
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕�ĚĞƐ�ĠǀĂůƵĂƟŽŶ�Ğƚ�
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ�ŚƵŵĂŝŶĞƐ͕�ĚĞ�ůĂ�
ǀĞŶƚĞ�Ğƚ�ŶĠŐŽĐŝĂƟŽŶ�Ğƚ�ĚĞ�ůĂ�
ƐĠĐƵƌŝƚĠ�ĚĞƉƵŝƐ�ƉůƵƐ�ĚĞ�ϮϬ�ĂŶƐ͘�
>ĞƐ�ŐƌĂŶĚĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ƚĂŶƚ�
ƉƌŝǀĠĞƐ�ƋƵĞ�ŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĂůĞƐ�
ƵƟůŝƐĞŶƚ�ŶŽƚƌĞ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĚĂŶƐ�
ƉůƵƐ�ĚĞ�ϭϬ�ƉĂǇƐ͘

Expertise reconnue

CONTACTEZ-NOUS POUR
ŝŶĨŽΛinternoveco͘ĐŽŵ
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Dubaï ͗�ϬϬϰϭ�ϱϱϱ�ϱϮ�ϱϮ�ϲϯ

ǁǁǁ͘internoveco͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ĨŽƌŵĂƟŽŶ͘internoveco͘ĐŽŵ
ǁǁǁ͘ƉƌŽĮůĞƵƌƐ͘ĐĂ
ǁǁǁ͘ĐĞůůƵůĞƐĐĂŶ͘ĐŽŵ



FORMATION



TYPES DE FORMATION

ATELIER
À LA CARTE

60 minutes

En ligne ou
pré-enregistrée

1

ENTREPRISE

3 heures

Une journée

En entreprise, en 
ligne, pré-enregistrée

2

FACULTÉ

Certification

Diplôme

Spécialisation

Stage

3

CERTIFICATION

36 heures

Spécialisation

En entreprise, en 
ligne, pré-enregistrée

4

PRIVÉE

Audit

Spécialisation

En entreprise, en 
ligne, pré-enregistrée

5

2



ATELIER À LA CARTE

La bouche dans tous ses états

Lorsque les mains discutent,
que nous révèlent-elles?

Questionner
les signes non-verbaux de rejet

Repérer et interpréter
les microdémangeaisons sur le visage

Les items comportementaux des émotions

3

Atelier express de 60 minutes pour gens pressés!1



FORMATION ENTREPRISE

LEADERSHIP
Optimisez votre rendement organisationnel
avec un leadership efficace

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Utilisez l'analyse du comportement pour optimiser
la relation avec votre client

VENTES ET NÉGOCIATION
Utilisez l'analyse du comportement
pour optimiser vos résultats

RESSOURCES HUMAINES
L’analyse du comportement non verbal :
une approche proactive en ressources humaines

GÉNÉRALE
Les secrets du non-verbal: Maîtriser l’analyse
des gestes, un avantage sur son interlocuteur

4

DURÉE SELON LE MANDAT
3 heures ou une à deux journées

GÉNÉRALE
L’art de questionner selon les indicateurs observés

GÉNÉRALE
L’analyse des réactions en visioconférence:
la nouvelle réalité des réunions!

GÉNÉRALE
Prévention de la violence domestique : reconnaître
les indices comportementaux afin de mieux agir

SÉCURITÉ
CELLULE SCAN: Analysez la menace en direct

SÉCURITÉ
ENQUÊTE: Questionner selon les indicateurs observés

2



FACULTÉ INTERNATIONALE EN ANALYSE DU COMPORTEMENT

1er CYCLE
Programme de certificat
en analyse du comportement - 36 heures

2e CYCLE
Programme de Synergologie - 10 séances - 3 évaluations

3e CYCLE
Programme avancé: communication, gestion et 
leadership, enquête, intervention sociale, Cellule SCAN

4e CYCLE
Stage en entreprise

5

3

La FAC évolue dans le domaine des 
sciences du comportement et a 
développé un programme novateur 
en communication relationnelle qui 
préconise une nouvelle approche de 
l’interprétation de la communication 
jumelant les mots, les gestes et la voix.

INSCRIPTION
2 cohortes par année.



CERTIFICATION EN ANALYSE DU COMPORTEMENT

PROGRAMME DE 36 heures
Le Certificat en analyse du comportement
vous offre ces options intéressantes:

OPTION
Communication et leadership

OPTION
Intervention sociale

OPTION
Enquête

6

4

Formation avancée aux pratiques de la 
communication en triangulation.

Nous étudierons l'intelligence des mots 
utilisés dans un contexte précis, le langage 
non verbal du corps et l’intonation de la 
voix, incluant un module sur l’art de 
questionner selon les indicateurs observés.



Nous avons appris à parler, à nous exprimer, on nous a enseigné l’art oratoire mais nous n’avons jamais appris 

comment dire, comment regarder, ni comment entendre l’autre dans nos relations interpersonnelles. Depuis 

des générations, un système de communication « spontané » se perpétue, avec toutes ses maladresses, 

malgré nos meilleures intentions et notre bonne volonté. Aujourd’hui, discutons en 3 dimensions – mot, 

geste, ton. Audit, spécialisation, privée, semi-privée.

L’ART DE LA COMMUNICATION RELATIONNELLE

5
PRIVÉE


