Recruteur, manager,
commercial, entrepreneur :
Apprenez le profilage d'affaires
Décoder ce qui se cache derrière les mots et l’attitude d’un recruteur ou d’un candidat lors d’un entretien
d’embauche. Anticiper les besoins du client avant même qu’il ne les formule. Ce serait le rêve, non ?
Le « profilage », cela s’apprend et c’est une spécialiste qui va vous y former. Stéphanie Armangau,
anciennement en charge du développement commercial et talent acquisition pour les entreprises en Suisse,
est aujourd’hui analyste comportementale d’affaires. Elle partagera avec vous ses secrets et c’est une
exclusivité pour Entrelac. Il n’y a que 12 places pour ce stage alors réservez-vite!
Pour qui?
Entrepreneurs, RH, commerciaux, demandeurs d’emploi et tous les professionnels intéressés par le
profilage !
Objectif
Apprendre à capter les signaux fiables de communication comportementale de mon interlocuteur et
agir dessus en simultané.
Pré-requis
Avoir une expérience de recrutement de candidats, de prospection commerciale, de vente, de gestion
d'équipe, de coaching individuel, d'entretiens d'embauche (comme candidat) et autre communication
interpersonnelle professionnelle.
Déroulement
La formation se déroule sur 3 sessions de 3h chacune, organisées en niveaux de difficultés.
Il est possible de s’inscrire à 1, 2 ou 3 sessions.
Formatrice
Diplômée d'une Ecole de Commerce française, Stéphanie Armangau a été Directrice Commerciale
pendant plus de 8 ans. Elle est maintenant à la tête d’un cabinet-conseil en analyse et communication
comportementales. Formée à ces disciplines, elle est aujourd’hui : Maître Praticien en PNL certifié,
Praticien LAB Profile certifié, Praticien ANC certifié, future Synergologue. Elle est rompue
aux pratiques d'Intelligence Emotionnelle de Daniel Goleman et Paul Edman.

Bref, vous serez entre les mains d’une professionnelle passionnée par son métier !
Voici donc le détail du programme de ce stage :
mardi 21 avril (18h00-21h00)
Analyse comportementale niveau 1 - La vue
Lors de cette session:
> vous apprendrez à observer autrement la personne qui vous fait face
> vous découvrirez où diriger votre attention sans perdre le fil de la discussion
> vous apprendrez à décoder et utiliser des éléments essentiels de langage non-verbal.
mardi 28 avril (18h00-21h00)
Analyse comportementale niveau 2 - L'ouïe et le kinesthésique
Lors de cette session, vous ajouterez à l'observation comportementale, la dimension linguistique, vous
apprendrez à:
> écouter et déchiffrer les motivations inconscientes ou cachées de votre interlocuteur
> repérer les décalages entre le discours et le langage non-verbal et comment les interpréter
> écouter votre intuition pour faire des choix.
mardi 5 mai (18h00-21h00)
Analyse comportementale niveau 3 - Interagir intuitivement en fonction du profilage instantané de mon
interlocuteur
Lors de cette ultime session, vous:
> apprendrez à questionner votre interlocuteur avec élégance sur ses intentions
> apprendrez comment utiliser en simultané toutes les informations verbales et non-verbales (vues dans
les sessions précédentes) de la personne avec laquelle vous échangez
> saurez enfin comment reprendre et gérer le lead sur l'interaction en cours.
Lieu
Entrelac coworking, 8 rue du Petit Malbrande, 74100 Annemasse, France - à 15 min. de Genève.
Tarifs
Offre « early bird » - pour toute inscription au cursus complet avant le jeudi 2 avril, un coaching/cours
privé de 75 min en analyse comportementale (valeur 240 CHF) vous est offert. (contexte personnel ou
professionnel au choix du participant) – Lieu : cabinet de Stéphanie Armangau (Nyon, CH)
Tarif pour une session:
90 EUR/CHF HT pour les membres d'Entrelac et 150 EUR/CHF HT pour le grand public.
Tarif pour le cursus complet (9h de formation) :
240 EUR/CHF HT pour les membres d'Entrelac et 390 EUR/CHF HT pour le grand public.
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