
A m é l i o r e z  v o t r e  t e c h n i q u e  d ' a u d i t i o n  

L'objectif d'une audition est de recueillir des informations à charge et à décharge de l'audité et ce, afin de 

découvrir ce qui s'est réellement passé. Cette "opération" nous amène à rencontrer toutes sortes de situa-

tions et de personnes. Témoins ou victimes, animées par des sentiments de peur, de tristesse ou de colère 

ainsi que coupables présumés qui, par ignorance, erreur, nécessité ou cupidité auraient commis un acte 

répréhensible. 

Face à ces situations, nous devons mettre en œuvre toute une série de compétences humaines, techniques 

et psychologiques. Ce séminaire vous propose d'explorer ces facettes aussi passionnantes que concrètes. 

 

Public  

Personnes appelées à inter-

roger des individus dans le 

cadre d'enquêtes 

(Assurances sociales et pri-

vées, impôts, contentieux, 

services de sécurité, etc.) 

Limité à 12 participants. 

Dates et lieu 

A convenir. 

Prix 

CHF 4'600.00 (support de 

cours compris). 

Information importante 

Ce séminaire ne traite que 

les aspects relationnels et 

techniques de l'audition. 

Nous y prônons une étique 

respectueuse et excluons 

toute maltraitance physique 

et psychologique. Nous 

n'abordons pas les notions 

de bases légales. 

2 Jours 
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Objectifs 
 Réussir l'étape cruciale du contact initial avec l'audité, par une préparation mentale vous 

permettant de mieux maîtriser vos projections et croyances.  

 Préparer des entretiens tactiques, dont les informations, dévoilées à des moments précis, 
sont appuyées par des questions "inspirantes". 

 Prendre conscience des particularités de votre communication paraverbale et exploiter 
les signaux non verbaux de l'audité.  

 Connaître les diverses typologies de personnes ainsi que les techniques qui touchent 
leurs "sensibilités" spécifiques, afin de favoriser la confession. 

Moyens didactiques & méthodes 

Ce séminaire a pour ambition de vous aider à élaborer vos propres techniques. C'est pourquoi, 

il nécessite un réel engagement de votre part. Etudes de cas, jeux de rôles, intervisions et ap-

ports occasionnels de la vidéo, favorisent la transformation des principes théoriques présentés 

en actions concrètement applicables dans votre activité. 

Programme / thèmes 

Connais-toi toi-même 

 Les mécanismes à l'origine de vos juge-

ments et de vos projections. 

 Maîtriser vos émotions pour faire face 

avec professionnalisme à toutes les réac-

tions de l'audité. 

Les diverses personnalités 

 Les types de personnalités et leurs 

"cordes sensibles". 

La communication paraverbale 

 Comprendre les mécanismes de votre 

langage paraverbal et "en jouer". 

 Percevoir et exploiter les signaux de l'au-

dité. 

Favoriser une relation "positive" 

 Etablir un champ relationnel positif dès 

les 1ères minutes. 

 

Quelques outils rhétoriques 

 Préparer la structure de votre audition 

(quelle information et/ou question, à 

quel moment et pourquoi ?). 

 L'art de formuler des questions inspi-

rantes. 

 Varier les rythmes et intensités. 

Les techniques d'audition 

 Les divers rôles lors des interrogatoires 

à deux auditeurs. 

 Les arguments susceptibles de con-

vaincre si les preuves sont insuffisantes 

voire inexistantes. 

 L'éventail des techniques pouvant être 

utilisées face aux diverses personnalités. 

(Les émotionnels, les calculateurs, les 

narcissiques etc.)  
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