
FORMATION INVESTIGATION

L’ART DE MENER EFFICACEMENT DES ENTRETIENS

COMPRENDRE LE LANGUAGE VERBAL 

ET NON VERBAL



Public cible

• Cette formation a été conçue pour des experts
luttant contre la criminalité économique
voulant améliorer leurs techniques d’entretien
(investigateurs, procureurs, police judicaire,
avocats pénalistes, etc.).

• Elle est également utile pour tous et toutes les
professionnel-l-e-s travaillant dans le domaine
de la sécurité (armée, services secrets,
protection des frontières ou des entreprises,
etc.).

• Toutes les personnes voulant comprendre le
langage non verbal sont également les
bienvenus (ressources humaines, ventes,
cinéma, etc.).



Objectif et finalité

• L’objectif de la formation est d’augmenter
votre intelligence émotionnelle.

• A la fin de la formation, vous aurez acquis
les concepts généraux du langage verbal et
non verbal.



Un lieu historique d’exception

• Les séminaires se déroulent au Château de Vaudrémont, lieu

historique d’exception.

• A moins de 3 heures de Paris et de Lyon et moins de 4 heures

Genève et de Strasbourg.

• Logements possibles sur place (limités) ou dans les environs.

• Possibilité d’étendre le séjour pour une journée séminaire « au

vert » avec motivation d’équipe et découverte gastronomique.

Pour plus d’information

https://chateaudevaudremont.fr/
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Programme sur une journée – Les 
fondamentaux

Petit déjeuner 8h00 – 9h00

Présentation des concepts clés 9h00 – 10h30

Pause café gourmand 10h30 – 10h45 

Analyse du verbal & Etude de cas « Woody Allen » 10h45 – 12h15

Déjeuner au Château 12h15 – 13h15

Analyse du non verbal & Cas pratiques 13h15 – 14h45

Pause café gourmand 14h45 – 15h00

Etude des Micro Expressions & Exercices 15h00 – 16h15

Excursion au Château & Apéritif découverte 16h15 – 18h00



Programme sur deux jours – Des 
fondamentaux à la pratique 
PREMIER JOUR – MISE EN BOUCHE

Petit déjeuner 8h00 – 9h00
(Avec pré évaluation de l’intelligence émotionnelle)

Présentation des concepts clés 9h00 – 10h30

Pause café gourmand 10h30 – 10h45 

Analyse du verbal & Etude de cas « Woody Allen » 10h45 – 12h15

Déjeuner au Château 12h15 – 13h15

Analyse du non verbal & Cas pratiques 13h15 – 14h45

Pause café gourmand 14h45 – 15h00

Etude des Micro Expressions & Exercices 15h00 – 16h15

Rencontre improbable – Application du non verbal dans les services de renseignement 16h15 – 18h00

Soirée Crimes & Mystères gastronomique (en option) 19h00 – 22h00



Programme sur deux jours – Des 
fondamentaux à la pratique 
DEUXIEME JOUR – JEUX DE ROLE

Petit déjeuner 8h00 – 9h00
(Avec évaluation intermédiaire de l’intelligence émotionnelle)

Prise de conscience du langage non verbal 9h00 – 10h30
(Exercices dispensés par une actrice, dont le jeu du Masque)

Pause café gourmand avec exercice Brain Gym 10h30 – 11h00 

Simulation « Il était une fois une médiation » 11h00 – 12h15
(Exercices enregistrés)

Déjeuner au Château 12h15 – 13h30

Analyse vidéo de la simulation 13h30 – 14h30

Pause café gourmand avec exercice Brain Gym 14h30 – 15h00

Synthèse 15h00 – 16h00

Excursion au Château & Apéritif découverte 16h00 – 17h00
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Formateur – Spécialiste en non verbal
• Maxime Pierre Mahé exerce en tant qu’investigateur international depuis plus de

20 ans.

• Il a développé des spécialités en profiling, interviews, lutte contre la criminalité
économique, éthique et gouvernance.

• Il est certifié CFE, CAMS, CIA, CPA, BLAST, METV.

• Il a été formé par Paul Ekman (micro expression), Joe Navarro (body language,
former FBI agent), Douglas Whetstone (former US Marine working on US
counterintelligence and counterterrorism) and Patryk Wezowski (Center for
Body Language).

• Il est également acteur. Il travaille sur la psychologie des personnages pour le
cinéma et forme des comédien-n-e-s dans l’interprétation de leur rôle.



Formatrice – Spécialiste en médiation

En 1988, Stéphanie Leclef a commencé ses
études au conservatoire et est devenue
comédienne, professeur en académie d’arts
parlés, conteuse et formatrice en
techniques d’animation, prise de parole en
public et confiance en soi. En 2015, elle
commence les spectacles sur la médiation,
développant une méthode de résolution de
conflit et d’outils liés à la communication et
à la non-violence. En 2018 et 2019,
Stéphanie a reçu l’agrément du tribunal
dans les matières sociales et familiales.
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Prochain séminaire et prix

• Le prochain séminaire aura lieu les 7 et 8 juin 2022 au Château de Vaudrémont.

• Possibilité de suivre un ou deux jours.

• Prix pour une journée – Euros 1,200 (repas compris).

• Prix pour deux jours – Euros 2,200 (repas compris, option spectacle Euros 50).

• Possibilité de loger au Château (supplément) – Quatre (4) chambres disponibles. Logement possible à

côté, avec navette.

• Place limitée à dix personnes.

• Formation en français (certaines vidéos en anglais).

Des formations sur mesure hors mur peuvent être également dispensées dans le monde (en français ou en

anglais).


