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Mardi 27 septembre 2022 
 

« Langage corporel : mise en pratique et 
identification des micros-expressions» 
Suite de la journée « Décrypter le langage corporel » ; niveau 
essentiel 
 

Lavey-les-Bains, Grand Hôtel 
(salle de cours « Plénière ») 
 

Programme 
 

Objectif :  
Approfondir les indices nécessaires à la lecture et l’analyse comportementale 
Aborder une technique spécifique permettant de valider de manière efficace 
et rapide les indices perçus 
 

Contenu :  
Micro-expressions (logiciel d’entraînement) 
Analyse de la crédibilité (congruence) ; exercices pratiques sur vidéos 
Technique permettant de revenir sur les indices perçus.  
Théorie et pratique 
 

Dès 07.45 Accueil - Café 
08.15            Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de cours 
  Ouverture du cours. 

08.30   Mme Caroline Matteucci, experte en analyse 
                       comportementale :  
                       Retour sur la journée de base 
                       Les micro-expressions ; indices fiables dans la détection de la 

tromperie 

10.30 Pause 

10.45 Suite des micro-expressions  
Indices supplémentaires à détecter (paraverbal ; proxémie ; 
audio) 

12.00   Repas 

13.30  ISTH (Identification des points de stress et test des 
hypothèses) ; pratique sur vidéos                                 

15.00  Pause 

15.15 Technique permettant de revenir   
                       sur les indices perçus : pratique 

16.45   Colonel Alain Bergonzoli, Directeur de cours 
  Conclusion 

17.00   Clôture de la journée 

 

Prochains cours 
 
05 octobre 2022 
Module : « Intelligence 
économique et contre-
ingérence » 
 

1et 2 novembre, 16 novembre 
2022 
Module : « Conduite d’une 
cellule de crise et montage 
d’exercice » 
 

10 novembre 2022 
Module : « Décrypter le langage 
corporel » 
 

17 et 18 novembre 2022 
Module : Entraînement 
pratique aux médias » 
 

1er décembre 2022 
Module : « Langage corporel : 
mise en pratique et 
identification des micros-
expressions » 
 
 
 

Organisation et 
renseignements 
 

Directeur de cours : 
Alain Bergonzoli, colonel 
Logistique : 
Mme Silvia Pache 
 

Renseignements et inscriptions : 
 058 / 466 96 96   

Mail : ap.formationacademique@vd.ch 

▪ Prix du module : CHF 500.- 
(Y compris logiciel d’entraînement 
pour les micro-expressions CHF 50.— 
par participant (utilisable 1 année et 
obtention d’un diplôme validant 
votre niveau d’expertise).  

▪  (y compris collations et repas de 
midi) 

Pour information :  
Pour la partie pratique, il serait 
nécessaire que vous soyez en 
possession de votre laptop. 

  

 

Cours et formation académique 

pluridisciplinaires 


