Trimestriel

FORMATION

CONSULTANCE

COACHING

Mar. / Avr. / Mai. 2022
Bureau de dépôt Bruxelles X
P 302 062

n°146
mars - avril
mai 2022

Bernard Stenier
Consultant et formateur en
management & leadership
et développement humain.

Comment établir une relation de
confiance avec une personne
que nous rencontrons pour la
première fois ?
Dans un monde à l’arrêt forcé, échaudé par les effets
dévastateurs d’un virus difficilement contrôlable, l’être
humain a besoin d’être rassuré et réconforté. Chacun
d’entre nous est à la recherche de ces moments
d’interaction et de chaleur, pour (re)construire ces
zones de stabilité indispensables.

AVOIR CONFIANCE,
FAIRE CONFIANCE,
INSPIRER CONFIANCE,
DONNER SA CONFIANCE,
ABUS DE CONFIANCE… :
Qu’entendons-nous finalement par ces expressions ?
Qu’est-ce que la confiance dans notre monde
moderne ? Nous en parlons beaucoup, et,
étonnamment, ce concept ne se retrouve pas dans
un champ de recherche bien défini. À la frontière de la
philosophie, de la sociologie et de la psychologie, la
notion semble parfois limitée aux nombreux ouvrages
de développement personnel sur la confiance en soi.

www.cfip.be

La confiance, c’est pourtant bien plus que cela. Elle
peut être tout à la fois : un ciment social, une relation
structurée par des contrats, la source de nombreuses
actions, une hypothèse ou une tentative de calcul des
risques, un pari, un processus, une dynamique.
Mais cette notion même de confiance est aujourd’hui
parfois bien mise à mal par la dissémination de
mensonges, de fausses nouvelles (les fakes news) et
de messages toxiques, souvent utilisés par des
« responsables » (au niveau de la société ou de
chaque organisation de travail) pour propager
des messages de division, d’incertitude ou même
de haine. Ambiguïté et polarisation semblent (re-)
devenues les deux conséquences de la période
de crise que nous vivons. Semer la discorde et le
doute non-fondé, forment la stratégie de certaines
personnes, leaders d’opinion et d’action, qui
souhaitent ensuite apparaître comme des sauveurs
ou des remparts. Pour faire face à ces personnes, la
question principale devient donc : comment parvenir
à reconstruire les passerelles qui nous permettent
progressivement d’établir des relations de confiance
avec ceux que nous ne connaissons pas encore très
bien ?
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LE LANGAGE CORPOREL POUR AMÉLIORER LES DIALOGUES

Observer comment bougent notre corps et le corps des
autres revient à emprunter le chemin du langage corporel.
Un domaine d’étude, étrangement perdu entre linguistique et
psychologie. Nous possédons tous une capacité spontanée
à interpréter les mouvements corporels de nos interlocuteurs.
Au cours des cinquante dernières années, le développement
des neurosciences et la disponibilité d’une infinité d’images
vidéo ont permis à ce domaine de se professionnaliser et de
proposer des schémas d’analyse plus rigoureux.

La compréhension et la maîtrise des principes de base du
langage corporel constitue l’une des portes d’entrée dans
l’établissement des relations de confiance, en ce qu’elle
nous donne des indicateurs et des clés pour anticiper et
compléter le discours verbal de notre interlocuteur. L’objectif
n’est pas d’utiliser ces méthodes pour décoder et décrypter
tout ce qui se cache dans l’âme de l’autre, et lui faire dire ce
qu’il ne veut pas exprimer. Il ne s’agit pas d’apprendre les
« meilleurs gestes », ce qui conduit souvent à des gesticulations
artificielles. Il ne s’agit pas non plus de cerner les traits de
personnalité et le profil psychologique d’un individu, ou de
mettre en œuvre des techniques de mentalisme.
Je vous propose plutôt d’utiliser l’analyse du langage
corporel comme un outil pour améliorer encore la qualité
et la profondeur des dialogues quotidiens. Un complément
indispensable de la parole orale et écrite. Surtout en ces temps
de tensions et de conflits, où toutes les informations humaines
sont bonnes à intégrer pour prendre les meilleures décisions.

Pour répondre, ne fût-ce que partiellement, à tous les challenges du monde moderne, nous devons réapprendre à cultiver et à
renforcer la confiance. Il ne s’agit pas de tomber dans une approche réductrice et naïve, de nous imaginer que « tout le monde
il est beau, tout le monde il est gentil ». Le modèle que j’ai développé dans le livre « Reconnaître et interpréter les gestes de la
confiance » insiste sur l’aspect dynamique de la relation de confiance.

Plus spécifiquement, les quatre stratégies qui conduisent à une interruption de la relation de confiance doivent être repérées et
dévoilées le plus rapidement possible. Et cela pour anticiper le dérapage de l’interaction et se protéger des comportements néfastes.

Fatigue, étouffe, juge,
infantilise, contrôle
PA/MATERNALISTE
GOUROU
SAUVEUR

Se soumet, cède,
s’aplatit, abandonne

CONFIANCE
AVEUGLE

FRUSTRÉ PERDANT
SOUMIS
VICTIME

CONFIANCE
ÉCLAIRÉE

Devient autoritaire et
menaçant. Prend,
impose, opprime, abuse

DÉFIANCE

S’oppose par principe,
cherche la confrontation,
s’insurge, sabot, triche

MÉFIANCE

ARROGANT DOMINATEUR
MANIPULATEUR

Dépendance

CONFIANCE
AVEUGLE

DÉFIANCE

Contre
dépendance

ACCUSATEUR REBELLE
MARGINAL INCOMPRIS

C’est dans ces moments où il faut réagir très vite et ne pas se laisser entraîner dans un cercle vicieux que la reconnaissance
des indicateurs corporels permet de garder un temps d’avance sur son interlocuteur, en adaptant sa stratégie d’interaction.
Comment reconnaître et donner un « horizon de sens » à tous ces marqueurs : la manière d’avancer, de pencher ou faire reculer le
buste – les mouvements de la tête - les croisements des bras, des jambes ou des mains – les gestes de grattage – les positions des
poignets – la crispation des articulations – les mouvements de la bouche – etc.

A QUELS MOUVEMENTS CORPORELS SE FIER ?
Interdépendance

CONFIANCE
ÉCLAIRÉE

MÉFIANCE

Indépendance

Inspirée de la théorie du « Cycle de la Dépendance » de K.Symor, ce modèle montre que nous pouvons associer un “état”
de confiance à chaque stade du développement de l’autonomie. Suivant les projets, activités et interactions auxquels nous
participons, nous nous retrouvons, à différents moments, dans différents “états” de confiance. Et dans chaque phase de ce cycle
de la confiance, nous pouvons avoir comme objectif de poursuivre l’interaction et de consolider la relation (ce qui renforce le
degré de confiance réciproque) ou, au contraire, d’interrompre la relation (ce qui aboutit à une rupture de confiance). Dans
chacun de ces huit cas de figure, nous pouvons observer des indicateurs corporels différents.

La confiance est donc bien plus qu’un simple concept. Il s’agit
d’un phénomène incarné, avec la rencontre de chair, de peau
et de nerfs. D’où l’importance de pouvoir bien estimer et jauger
la personne avec qui on bâtit une relation de confiance,
en écoutant ce qu’elle a à nous dire et en observant son
langage corporel, ces gestes et ces mouvements qui nous
renseignent sur l’authenticité et la cohérence de l’état mental
et émotionnel de notre interlocuteur. Nous pouvons nous
contenter de notre intuition pour donner du sens au langage
du corps de l’autre. Mais nous pouvons également enrichir
cette traduction spontanée par une meilleure connaissance
et compréhension de différentes disciplines qui proposent
des méthodes de lecture des dimensions non verbales de la
communication.
Faire confiance ne se décrète pas. Cela se construit par la
rencontre et la découverte de cette autre personne à qui nous
décidons de nous fier et de nous confier. Dans un monde idéal, il
s’agit d’une exploration progressive, d’un apprivoisement à petits
pas, comme le préconise le renard en s’adressant au Petit Prince.
Créons des liens car nous avons besoin les uns des autres.

Alors que le déploiement du travail à distance sonne la fin
des « petits chefs » vérificateurs et renforce au contraire les
collaborations basées sur la confiance et l’autonomie, de
nombreuses entreprises et institutions ont adopté une approche
zero trust, une stratégie de « confiance nulle » pour sécuriser les
accès aux réseaux informatiques et pour protéger les données
numériques. Face aux forces du digital, chaque usager, citoyen,
client ou employé devient un suspect en puissance, obligé
de se cacher derrière des pares-feux et des mots de passe. La
fantastique ouverture promise par la transformation digitale ne
devrait pas se transformer en liberté contrôlée.
Pour surmonter ces obstacles, nous pouvons nous fier à ce
que nous faisons tous le plus naturellement depuis notre
naissance : sourire, gazouiller, parler, communiquer pour nous
engager dans des interactions positives et constructives, oser
aller vers l’autre, le questionner humblement, l’écouter, et le
regarder nous adresser des gestes et des mimiques qui en
disent long sur ses intentions.

Pour aller plus loin :
Le livre «Body Language : reconnaître et interpréter les gestes de la
confiance», Bernard Stenier, Editions Mardaga, novembre 2021
Formation : « Langage corporel : comment reconnaitre et interpréter les
gestes de la confiance », Bernard Stenier, 16 et 17 juin au CFIP
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Pour y arriver, je vous propose de choisir la voie de l’humanité,
du dialogue et du débat. Débattre, c’est refuser de se battre,
décortiquer les arguments d’influence pernicieux. Redonner sa
grandeur à l’humain. Et retrouver la puissance de la rhétorique,
où le logos (le message), s’enrichit de l’ethos (posture de
l’orateur) et du pathos (les émotions qu’il suscite). Et consolider
ainsi une approche holistique de la communication, où le
contenu (le fond) et le contenant (la forme) se combinent
pour améliorer notre compréhension et notre impact.

Festival en intelligence collective
Rendez-vous le jeudi 30 juin à la CCI
Grand Lille pour un festival en Intelligence
Collective exceptionnel. Venez y découvrir
des outils accessibles pour une équipe
créative, collaboratrice et efficace.

Cet été formez-vous à la démarche ARC.
Facilitez un groupe avec les techniques de mise en
action. Les formations ARC vous invitent à intérioriser des techniques qui stimulent la créativité et la
co-construction, dans un cadre de sécurité.
+ d’infos : www.cfip.be/arc

Agenda | Formations de 1 à 5 jours pour développer vos compétences
Catégorie

Intitulé

Dates

Formateurs

AVRIL 2022
GRH, stratégie et gestion
des talents

Recruter en 2022 : comment concilier vision, digitalisation et expérience
humaine?

2 jours 19 et 26/04/2022

Françoise RADERMACHER

GRH, stratégie et gestion
des talents

L'entretien d'évaluation : prêt à rebondir !

2 jours 19 et 26/04/2022

Vincent BURON

GRH, stratégie et gestion
des talents

Etablir une politique de développement des RH dans son organisation

2 jours 20/04 et 06/05/2022

Fabrice SIMON

Management et
leadership

Intégrer son autorité

12/05, 14/06
3 jours 25/04,
et 30/06/2022

Nicole DUHAMEL

Management et
leadership

Créer une équipe solide et solidaire : impliquer et s'impliquer

2 jours 28/04 et 12/05/2022

Catherine BARDIAU

Train the trainer : formation de base de 4 jours

4 jours 28/04, 03, 10 et 17/05/2022

Catherine BARDIAU, Vincent
BURON, Magali PIERRE

Management et
leadership

Manager autrement vos collaborateurs "difficiles"

2 jours 02 et 09/05/2022

Valérie LEBRUN

Train the trainer
MAI 2022

Analyse transactionnelle

Introduction à l'Analyse Transactionnelle

3 jours 03, 10 et 17/05/2022

Jeannine GILLESSEN

Programmation
Neurolinguistique

Introduction à la Programmation Neurolinguistique

4 jours 06, 07, 13 et 14/05/2022

Eric GHYOT, Zakhia SERHANI

Prévenir les risques
psychosociaux

NOUVEAU : Mes collaborateurs au coeur de ma démarche de
prévention des RPS : Quelles actions mettre en place ?

2 jours 02 et 09/05/2022

Odile DUEZ

Prévenir les risques
psychosociaux

Stress, burn-out, bore-out, brown-out, signes d'une souffrance au travail.
Comment les prévenir ?

2 jours 12 et 19/05/2022

Martine HENNUY

Analyse transactionnelle

NOUVEAU : Nos sentiments et émotions : source de parasitage ou
d'autonomie

2 jours 13 et 14/05/2022

Jeannine GILLESSEN

Ethique

Le secret professionnel dans le travail social: Quand le garder ? Quand
le partager ?

Communication

Lorsque plusieurs cerveaux communiquent

2 jours 16 et 17/05/2022

Chantal VANDER VORST,
Marie-Cécile VERBIST

Management et
leadership

NOUVEAU : Gérer un portefeuille de projets : enjeux, structure et outils

2 jours 23 et 30/05/2022

Catherine BARDIAU,
Zakhia SERHANI

Démarche ARC

Supervision ARC : devenir expert en ARC

Management et
leadership

Manager et développer une équipe

31/05, 13/06 et
4 jours 30/05,
14/06/2022

Alexis KESTERMANS

Communication

Réagir professionnellement à l'agressivité et au conflit: Eviter,rentrer
dedans ou dénouer

3 jours 30/05, 07/06 et 13/06/2022

Françoise TEMMERMAN

Management et
leadership

L'intelligence émotionnelle au service du management

2 jours 31/05 et 07/06/2022

Valérie LEBRUN

Développement
personnel

Atelier de découverte du MBTI : découvrez votre potentiel et valorisez
celui des autres à Namur

2 jours 02 et 04/06/2022

Françoise LEMOINE

Diversité

La diversité culturelle : comment valoriser les différences et collaborer
positivement

2 jours 03 et 17/06/2022

Olga BELO-MARQUES

Intervention systémique
et stratégique en
organisations

Module 1 : Théorie générale de systémique - Introduction

2 jours 07 et 08/06/2022

Alexis KESTERMANS

GRH, stratégie et gestion
des talents

Manager les bénévoles : du recrutement à la fidélisation

2 jours 08 et 15/06/2022

Olga BELO-MARQUES

1 jour 16/05/2022

3 séances de 24/05, 16/06 et 22/08/2022
3h.

Françoise TEMMERMAN

Agathe CRESPEL,
Chantal NEVE HANQUET

JUIN 2022

Bien-être au travail

Supervision pour personnes de confiance

GRH, stratégie et gestion
des talents

Comment élaborer un plan de formation ?

2 jours 10 et 17/06/2022

Fabrice SIMON

Académie de coaching

Master class : Sensibilisation aux psychopathologies pour les coachs

2 jours 10 et 11/06/2022

Jérôme DE BUCQUOIS

Management et
leadership

NOUVEAU: Culture projet : faciliter la gestion des projets dans ma
structure

2 jours 14 et 21/06/2022

Catherine BARDIAU,
Zakhia SERHANI

Management et
leadership

Devenir chef de ses collègues à Namur

2 jours 20 et 21/06/2022

Alexandra BORG

2 jours 20 et 21/06/2022

Pierer DUBRUILLE,
Jeannine GILLESSEN

Intelligence Collective

NOUVEAU : Articuler l'intuition avec l'action individuelle et collective

Prévenir les risques
psychosociaux

NOUVEAU : Balance ton Stress

1 jour 09/06/2022

1 jour 20/06/2022

Martine HENNUY

Valérie LEBRUN,
Aline SCHURGERS

Nos formations peuvent se réaliser sur mesure dans votre organisation en français, néerlandais ou anglais. Demandez un devis personnalisé.
Découvrez également l’agenda de nos formations certifiantes sur www.cfip.be

Pour vous inscrire ou pour plus d’informations

www.cfip.be

formation@cfip.com / 02/770 50 48 (entre 9h et 13h30)

Le CFIP est reconnu comme organisme
d’Education Permanente par la Fédération
Wallonie-Bruxelles pour son action dans le
secteur associatif et non-marchand.
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