
 

 

Programme de formation au profilage des personnalités  
Analyse comportementale et décodage des structures 

émotionnelles profondes 

Le profilage des personnalités, pour être juste et précis, demandent de nombreuses 
compétences transversales. 

La formation s’articule donc autour de plusieurs modules à acquérir en prérequis pour le 
suivi du dernier module sur la compréhension du fonctionnement humain. 

 

Chaque module peut cependant être suivi indépendamment des autres, comme 
l’analyse du langage non-verbal ou la détection de mensonge, l’initiation à la 
communication non-violente ou la formation aux biais cognitif et techniques de 
manipulation par exemple. 

 

La formation complète de tous les modules est extrêmement dense et regroupe les 
concepts, stratégies et techniques d’analyses et de compréhension du fonctionnement 
humain les plus récentes, issues de courants tels que la PNL, l’hypnose Ericksonienne, le 
coaching, l’analyse du langage non-verbal et la détection des émotions, 
l’ennéagramme, l’analyse transactionnelle, la CNV, les neurosciences modernes, … 

Il s’agit de la synthèse d’une dizaine de formations et de plus d’une trentaine d’ouvrages 
dans le domaine de psychologie sociale, cognitive et clinique, dans le domaine de 
l’hypnose et de la PNL, sur la manipulation et les biais cognitifs, sur l’ennéagramme, 
l’analyse transactionnelle et la philosophie. 

 

Cette formation peut présenter un intérêt indéniable pour les thérapeutes, les 
psychologues, les praticiens en hypnose et les coachs de tous horizons stratégiques, ou 
les personnes désirant analyser à titre personnel les gens avec qui elle communique au 
quotidien dans le but d’améliorer ses interactions sociales. 

Mais la formation peut aussi être un atout majeur pour les managers, les recruteurs et 
chasseurs de têtes, les formateurs, les policiers et les gendarmes enquêteurs, ou les 
personnes travaillant dans le milieu juridique, … 

 

L’accomplissement de la formation complète demande du temps et du travail 
personnel, accompagné d’une mise en pratique importante.  

L’avantage étant de pouvoir s’exercer au quotidien, dans le milieu familial comme 
professionnel et ce, dès le premier module. 



 

 

Les personnes ne disposant pas d’une disponibilité leur permettant de réaliser l’ensemble 
des modules à la suite, pourront partitionner leur apprentissage et leur pratique en 
suivant progressivement les parties de formation qui lui sont nécessaire. 

Les modules indépendants : 

Module de formation à l’ennéagramme 

Module de formation aux neurosciences 

Module de formation aux Biais cognitifs et à la connaissance des techniques de 
manipulations 

Module d’initiation à la Communication Non Violente 

Module Initiation à l’analyse transactionnelle 

Module complet de formation à l’analyse du langage non-verbal 

Module sur la détection de mensonge 

Module sur l’analyse du langage non-verbal dans la séduction 

 

Le fonctionnement humain 

Module de formation à la Calibration du fonctionnement humain individuel 

- Les grilles de lectures et leurs outils 
- Le questionnement invisible 
- L’écoute 360° 
- Les notions de conscient et d’inconscient  
- Les surfaces projectives 
- L’acceptation du monde l’autre 
- La notion de responsabilité émotionnelle 
- Analyse du contenu et de la structure des besoins fondamentaux et des 

croyances profondes au travers du langage 
- Description et travail du métamodèle 
- Les niveaux logiques de Dilts, approche intégrative 
- Les 7 niveaux de base 
- L’environnement 
- Les 4 types de comportements 
- Les capacités 
- L’apprentissage 
- L’apprentissage selon Stanislas Dehaene 
- Les croyances 



 

 

- Étude détaillée de la peur, l’émotion centrale dans le fonctionnement en 
mode dégradé 

- Le langage des peurs et leurs significations 
- Les croyances profondes ou méta-croyances 
- Les valeurs 
- Les besoins fondamentaux inconscients (de A. Robins et C. Madanes) 
- La satisfaction des besoins fondamentaux et leurs calibrations 
- Les émotions universelles (P. Ekman) 
- Les micro-expressions 
- Le rôle des émotions 
- Les sentiments 
- L’identité (R. Dilts) 
- La construction de l’identité 
- Le niveau spirituel 
- La théorie des centres (Ennéagramme et sagesse Toltèque) 
- La vibration émotionnelle et la loi d’attraction 
- Les métaprogrammes 
- Les niveaux d’état d’esprit 
- L’écoute des éléments de langage anti-hypnotique 

(réalité/faits/émotions/sentiments/temps et période/attentes 
dissimulées/croyance de surface et profonde) 

 


