Invitation

école française de l’heuristique

Joignez le geste à la parole
D’après vous, qu’a-t-on réellement retenu de votre
dernière communication ?
Selon l’étude de Mehrabian*, vos interlocuteurs
mémorisent 55% de vos gestes. Ils sont également
sensibles à la tonalité de votre voix (38%), mais
retiennent finalement peu de mots (seulement 7%).

* Albert Mehrabian ; « la règle des 3V »
est basée sur deux études publiées en 1967

L'EFH a le plaisir de vous convier à une
conférence « Joignez le geste à la parole »
qui se déroulera le 7 novembre, de 9h30 à 12h
Face à ce constat, miserez-vous encore essentiellement sur
la parole pour vous faire comprendre ?
N’attendez plus pour apprendre l’alphabet du non-verbal.
Venez assister à notre atelier. C’est l’occasion de mieux
comprendre la complexité et la richesse de la communication
humaine.
Vous allez apprendre à décrypter très rapidement les intentions
de vos interlocuteurs et à décoder leurs messages souvent
inconscients. Vous serez alors l’artisan d’une communication
claire et constructive, favorisant des échanges authentiques.

Vous découvrirez les travaux d'Elodie, consultante à l’efh, qui
possède la rare et double compétence de sémiologue (étude
des signes) et de synergologue (étude des comportements).
Elle intervient régulièrement dans les médias pour analyser
le langage verbal et non verbal de nos représentants politiques.
Son dernier livre « Déjouer les manipulateurs » (édition du
Nouveau Monde ) révèle les nombreux pièges qui nous sont
tendus au quotidien.
Grâce à cet atelier, vous prenez connaissance de vos propres
modes de communication et gagnez en clarté et en impact.
Si vous voulez en faire profiter une de vos relations, nous
vous permettons d’inviter une personne de votre choix.
A très bientôt pour vivre ensemble
cette expérience passionnante.
EFH - 13 rue Fernand Léger 75020 Paris (métro Père Lachaise)
La date : le 7 novembre 2016, 9h30-12h (accueil café à partir 9h)

Inscription et renseignements : Marine Le Coguiec 01 43 58 04 44
ou contact@efh.fr

.fr

