Ambiance que chaque personne crée

Effet Halo

Pour nos interlocuteurs

Agit comme un filtre mental

Look

Sourire

Regard

L’enthousiasme et la confiance en soi sont
contagieux

6 leviers
Postures et gestes

La sinistrose (ou le fait d’être négatif) aussi !

Première impression - L’effet de Halo

6. Levier 6 : L’état émotionnel

Halo

Voix et premiers mots

Arriver avec un état d’esprit positif est l’un des
facteurs clé de succès d’un entretien réussit

État émotionnel

Pratiquez l’auto-suggestion

Interlocuteur me voit tout entier

Voix donne de la couleur aux mots et reflète nos
émotions

20 premiers pas

Interlocuteur voit mon visage

20 cm du visage

Règle des 4 x 20
Arrangez vous pour faire parler votre interlocuteur le
plus vite possible

5. Levier 5 : La voix et les premiers mots

Arme absolue

Interlocuteur m’écoute

Interlocuteur se forge sa première impression

Donc posez des questions ouvertes

État d’esprit

Traduit

Tenue vestimentaire est ce que l’on remarque en
premier

Comment faire bonne impression
lors d'une première rencontre ?

Incarnation même du message que vous voulez faire
passer

Poignée de main

Premier contact, on regarde une personne d’un bloc

Chemise froissée

Ex

un manque de classe

4. Levier 4 : La posture et les gestes

Posture droite

Chaussures sales

1. Levier 1 : Le look
Sensation d’accueil et d’échange

Traduit
Personne peu soignée

Gestes ouverts
Vendeur

Quelques conseils ?
Impression de netteté et de rigueur

20 premiers mots

Je te respecte... ou pas

Gestes précis et calme
Je veux te séduire... un peu, beaucoup, pas du tout

Rendent vivant votre message

Vêtements sont très bavards

Gestes variés

Je suis comme toi... ou différent
Regard dispose d’une panoplie d’expressions et
d’interprétations. C’est un geste qui touche à
distance

Je suis plus riche que toi, plus pauvre

Les gens qui sourient sont beaucoup plus beau que
les autres

3. Levier 3 : Le regard

Pour trouver des points de contact
Développez la vision périphérique

L’illumine

Sourire réchauffe un visage

Comprendre l’environnement de votre interlocuteur

2. Levier 2 : Le sourire

L’ouvre

Plus amicale
Personne souriante

Jugé
Plus sociables

Sourire

Restez sincère
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Crée une complicité

Sourire forcé

20 premières secondes

