
L’analyse du 
comportement : 
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relationnelle

Le Centre international de recherche 
et formations Internoveco regroupe les 

dernières découvertes et les formations les 
plus complètes en analyse du comportement 

et en communication relationnelle 
et autres disciplines complémentaires.
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FORMATIONS COMPLÈTES

Le Centre international de recherche 
et formations Internoveco regroupe 
les dernières découvertes et les 
formations les plus complètes 
en analyse du comportement et 
en communication relationnelle et 
autres matières complémentaires.

EXPERTISE RECONNUE

Nous formons vos experts favoris ainsi 
que l’élite dans le domaine de la sécurité, 
la vente, le développement personnel, 
les ressources humaines, le droit, la santé, 
le leadership et tout ce qui a trait à 
l’analyse de la gestuelle depuis plus de 
20 ans. Les grandes organisations tant 
privées que gouvernementales utilisent 
notre expertise dans plus de 22 pays.

ÉVOLUTION CONTINUE

Notre mission et notre engagement 
sont de rester en constante ouverture 
et curiosité ainsi que d’étudier 
continuellement le langage du corps 
en laboratoire vidéo ainsi que sur le 
terrain afin de faire évoluer la discipline 
et fournir les toutes dernières mises 
au point et avancées mondiales à nos 
clients en toute transparence, intégrité, 
humilité, efficacité et excellence. 

Bienvenue chez Internoveco, 
votre centre de formation 
et d’innovation en analyse 
du comportement

LA MISSION D’INTERNOVECO

Analyser et outiller le professionnel et l’entrepreneur afin d’améliorer ses habiletés 
relationnelles et ses stratégies de communication, par l’analyse du comportement.
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Nos étudiants et clients utilisent ce savoir dans 
22 pays depuis plus de 30 ans pour négocier 
avec une longueur d'avance, découvrir des 
informations cachées, améliorer leurs relations, 
améliorer leur communication, conclure plus 
de contrats, prévenir des attaques, en savoir 
plus sur eux-mêmes et beaucoup plus.

Débutez votre apprentissage dès aujourd’hui 
avec des ateliers en ligne à votre rythme 
au moment qui vous convient et sans 
engagement. Accumulez uniquement les 
badges qui vous intéressent selon vos besoins 
ou obtenez votre diplôme et devenez un 
expert certifié avec notre formation complète 
en analyse du comportement.

Appréciez nos conférences hors du commun 
avec un taux d’appréciation exceptionnel et 
élevez vos événements par ces présentations 
dynamiques et novatrices. Elles suscitent 
l’engouement et favorisent la curiosité, sont 
très interactives, énergiques et donnent des 
notions concrètes applicables tout de suite.

Consultez notre catalogue d’ateliers et de 
formations sur notre portail d’apprentissage. 
www.formation.internoveco.com

Nos formations et ateliers

LE NON-VERBAL S’OBSERVE EN DIRECT

Vous pouvez désormais avoir accès à plus de 30 ans d’innovation 
et d’expertise la plus complète en analyse du comportement, en 
marqueurs linguistiques, en questionnement et autres disciplines 
touchant le comportement humain, afin de les utiliser de manière 
éthique dans votre vie professionnelle et quotidienne.
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Analyse d’impact

DES ÉTAPES SIMPLES, SOLIDEMENT IMBRIQUÉES

L’objectif ultime des évaluations : un travail d’impact et la détection des risques émergents

1.1.
LE RAPPORT 

PSYCHOMÉTRIQUE 
POUR CERNER 

LES ENJEUX 
RELATIONNELS

2.2.
ÉLABORATION 

D’UNE STRATÉGIE DE 
QUESTIONNEMENT 

SELON LES 
OBJECTIFS

3.3.
ÉVALUATION PAR 
L’INTELLIGENCE 

ARTIFICIELLE APPLIQUÉE 
QUI COMBINE LA 

HAUTE TECHNOLOGIE 
ET L’ANALYSE DES 

INDICATEURS CACHÉS

4.4.
ENTREVUE D’ANALYSE 
DU COMPORTEMENT, 

DES ATTITUDES 
ET DES RÉACTIONS 

EN DIRECT 
(PROFILING)

5.
RETOUR, FEEDBACK, 

COACHING ET 
FORMATION SELON 

LES OBJECTIFS

Pour une meilleure communication interpersonnelle  |  Pour améliorer la communication avec vos équipes, 
devant un public ou même dans vos relations de tous les jours, nous pouvons vous accompagner.

CONSULTATION

Vous avez une problématique, 
une situation ou un aspect en particulier 
qui requiert l’expertise de nos spécialistes? 
Contactez-nous!

Vous désirez un accompagnement par nos experts 
pour vous, votre équipe ou votre client dans 
le but de réaliser un projet ou pour accomplir 
un but précis?

Notre équipe possède l’expérience et 
les connaissances nécessaires pour rejoindre 
vos objectifs d’excellence et nous accompagnons 
des gens de partout dans le monde, depuis 
près de 20 ans.

  
   Innovez et maximisez l’impact 
dans  vos actions

  
  Approche novatrice

  
  Regroupement proactif et inédit 
d’unités de mesure modernes

  
   Collecte de renseignement basée 
sur une stratégie de questionnement
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POUR TOUJOURS ALLER PLUS LOIN

Explorez notre centre d’analyse et de données 
et participez au processus de validité et 
dernières découvertes et avancées en 
communication non verbale, langage corporel 
et matières complémentaires.

La mission de ce département est de faire 
évoluer les connaissances et de partager nos 
observations suivant l’étude de toutes les sphères 
du comportement humain avec nos étudiants et 
nos clients.

Les thèmes abordés sont, entre autres; 
le décryptage gestuel et l’analyse de la 
communication non verbale, de la voix 
et la phonation, l’analyse linguistique, le 
questionnement selon les indicateurs observés, 
la sécurité physique et l’intelligence artificielle.

Le département de recherche englobe donc 
l’étude de la communication interpersonnelle, 
de la communication de groupe et de 
la communication de masse, avec ou sans 
technologie. La collaboration entre intervenants 
certifiés garantit le travail minutieux de chaque 
étude et de ses observations recueillies. Nous 
sommes toujours ouverts à progresser, préciser, 
valider, invalider et aller plus loin.

Partagez avec nous une recherche intéressante, 
une discipline complémentaire ou encore votre 
expertise afin de faire avancer la discipline.

Centre d’innovation et de recherche

Notre engagement en tant que leaders dans notre domaine 
est de constamment découvrir la signification de plus en 
plus de gestes, de comportements, d'attitudes et de 
micromouvements. Nous nous efforçons de spécifier et de 
préciser nos données en utilisant des méthodes rigoureuses 
pour prouver, valider et invalider nos découvertes. Nous 
mettons à jour régulièrement nos connaissances pour rester 
les plus avancés et les plus complets dans notre domaine. 

Faire évoluer les connaissances et les partager avec nos clients.
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QU'EST-CE QU'UN PROFILEUR ?

Le service Profileurs regroupe des spécialistes 
en évaluation de la communication et du 
comportement humain, d’individus, de groupes 
et de situations complexes qui, selon le mandat 
qui leur est confié, peuvent aider à comprendre 
la mise en place et l’intrication de conflits 
interpersonnels qui conduisent à des impasses 
et proposer des interventions.

Le noyau de l’équipe se compose 
d’experts en analyse du comportement 
et des marqueurs linguistiques, d’analyste 
de la voix et des indicateurs paraverbaux 
et de docteur psychologue également 
analyste en psychologie de la personnalité 
et cybercriminalité.

Ce noyau d’experts est assisté de plusieurs 
praticiens dans les domaines du droit, de la 
fraude économique, de la psychologie, de 
la criminologie, de l’investigation, de la sécurité 
nationale et internationale, de la santé mentale 
et de la médecine. Il s’appuie ponctuellement 
sur le concours d’étudiants et de stagiaires de 
niveau universitaire gradué et post-gradué.

L’ANALYSE DU COMPORTEMENT  
FACE AUX RISQUES ÉMERGENTS

Présence d’un consultant lors d’une réunion 
importante pour analyser les risques reliés 
aux communications, aux relations, aux dossiers 
complexes, à l’embauche de cadres, aux projets 
d’envergure, au prochain plan stratégique. 
Le risque est détectable au niveau des non-dits, 
du discours, du ton de la voix, des relations, 
des attitudes et du comportement. Un rapport 
sur les risques émergents vous est remis 
après la rencontre.

Profileurs

Mieux comprendre la mise en place 
des conflits interpersonnels.

ÉTHIQUE ET STANDARDS DE QUALITÉ

Les services fournis par l’équipe des analystes profileurs 
sont soumis aux plus hauts standards de qualité et répondent 
aux normes éthiques et à la réglementation de la pratique 
professionnelle en vigueur telle qu’établie par les associations 
et ordres professionnels auxquels appartiennent chacun 
des spécialistes.
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QUE FONT NOS PROFILEURS ?

Grâce à leurs outils, les analystes peuvent également construire une 
représentation détaillée de la composition de circonstances de situations 
complexes, en fonction des catégories suivantes : les dates, les faits, 
les lieux, les objets, les personnes, les communications et les interactions.

Ces individus ou ces groupes, soumis à l’observation des analystes, 
peuvent masquer des traits qui leur sont caractéristiques, ainsi que 
des psychodynamiques latentes et manifestes.

Les applications de ce type d’analyse peuvent se révéler fort utiles 
dans les situations suivantes :

  
  Déterminer le rôle et le comportement de chacun dans 
un groupe

  
  Comprendre la mise en place et la complexité de conflits 
interpersonnels entre individus

  
   Déterminer le degré d’exactitude ou d’inexactitude d’un sujet 
en entrevue ou en interrogatoire

  
    Analyse interactionnelle et comportementale d’un conseil 
d’administration ou d’un nouveau membre au sein du 
conseil d’administration

  
   Analyse d’un candidat à une élection ou de la partie adverse 
à la cour

  
  Connaître le client potentiel avant une rencontre

  
  Négociations de toutes sortes : politiques ou commerciales, 
en situation de crise, lors d’une prise d’otage, de menaces 
terroristes ou d’interventions militaires

  
   Médiation : analyses des parties avant la médiation

  
  Problématique au sein d’un groupe

  
  Drame et conflits
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CELLULE SCAN

Équipe de surveillance spécialisée dans la détection de 
comportements suspects patrouillant sur le terrain aux 
endroits à risque et aux caméras de surveillance afin de 
prévenir l’avènement d’une situation nuisible, dangereuse 
ou désastreuse.

L’objectif de Cellule SCAN est de mettre des spécialistes 
en analyse du langage corporel et des experts en sécurité 
à la disposition des organisations (festivals, spectacles, 
déplacements de dignitaires, manifestations, stations de métro, 
centres commerciaux, casinos, individus agressifs, repérage en 
vu d’acte terroriste, vol à l’étalage, casseurs, etc.)

Les services SCAN comblent un besoin urgent et réel en 
intégrant des outils novateurs et exclusifs qui visent à rehausser 
le niveau de sécurité dans un cadre proactif de mesures 
de prévention.

L’analyse du comportement et le décryptage gestuel sont 
un complément logique au travail des divers agents de sécurité 
en ce qui a trait à la lecture de la menace.

Services Scan

Les services SCAN comblent un besoin urgent 
et réel en intégrant des outils novateurs.

L’heure est à la prévention 
avec les agents «dernier cri» 
capables de lire la menace 
avant qu’il ne soit trop tard.
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VOTRE POINT DE RÉFÉRENCE 
TOUT-EN-UN EN SÉCURITÉ

Fondé en 2019, le centre de collaboration DSI - 
Division Sécurité Internationale oeuvre dans le 
domaine de la sécurité et offre des solutions 360° 
à nos clients via des partenaires chevronnés et 
certifiés ayant des expertises complémentaires 
l’un à l’autre dans toutes les sphères de la sécurité.

Notre regroupement privé est composé de 
compagnies spécialisées dans tous les secteurs 
de la sécurité, totalisant plus de 200 conseillers 
reconnus, 40 mentors multidisciplinaires et 
un effectif de plus de 24 000 personnes.

Notre expertise mondiale inclut la protection de 
la personne, la sécurité physique et la protection 
des environnements informatiques.

UNE SÉCURITÉ ACCESSIBLE POUR TOUS

Notre groupe international a comme mission de 
démocratiser l’industrie de la sécurité en la rendant 
abordable et transparente pour tous.

INTERNOVECO REPRÉSENTE 
LE DÉPARTEMENT HUMINT ET 
PREDICTIVE INTELLIGENCE

Bénéficiez de la disponibilité et de la mise 
en commun de nos ressources et de nos 
connaissances pour faire prospérer 
votre entreprise !

DSI - Division Sécurité Internationale

Fier membre fondateur du groupe DSI.
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Contact

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX!

info@internoveco.com

+1 (514) 887-2425

www.internoveco.com

www.formation.internoveco.com


