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Objectivité

Neutralité

Respect

Altérité

Rigueur

Résultats

Nos valeurs

Des méthodes avant-gardistes au service des entreprises de demain 

Quelques précisions

Le profilage comportemental permet d’identifier de manière inductive, puis déductive, les comportements 

innés, adaptés ou calculés d’une personne dans un environnement précis. Il repose sur une méthodologie 

spécifique validée scientifiquement. 

L’analyse morphogestuelle est un outil complémentaire d’interprétation du comportement observable.

Elle se décline en deux phases :

• l’observation gestuelle et l’analyse des signaux du corps dans leur dynamique

• le profiling corporel permettant de définir les caractéristiques du tempérament

I N T É G R A T E U R  D ’ A L T E R N A T I V E S  D A N S  L E  T R A V A I L

L’altérité implique la compréhension 
des particularités de chacun, 
la capacité d’ouverture 
et la reconnaissance de l’autre 
dans sa différence.

Conseil
Formation

Coaching



Bénéfices pour l’entreprisePrésentation de l’offre

Impact Maîtrise

Paralangage et communication

• Evaluation de la personnalité

• Recrutement - Assessment center

• Analyse gestuelle dans la relation de communication

• Langage non verbal dans la gestion des ressources humaines

• Anticipation des conflits internes par l'analyse des comportements observables

• Développement personnel

• Coaching d'équipe

• Compréhension d'autrui à travers le langage corporel

• Développement des techniques d'écoute

• Coaching de situation

• Team building

• Audit

• Analyse du travail

• Accompagnement des managers face aux risques psychosociaux

• Document Unique

• Gestion du stress

• Evitement de l'épuisement professionnel

• Prévention des risques de harcèlement

Qui sommes-nous ?

Nos prestations

Santé au travail

Alter-it est dirigé par Isabelle Vialaneix. Expert analyste formée aux techniques de communication, au profilage comportemental 

et à l’analyse morphogestuelle, couramment appelés langage non verbal ou paralangage, elle a exercé pendant 25 ans à des 

postes opérationnels et décisionnels. Au cours de cette période, elle a fédéré en permanence des logiques de développement et 

transmis ses connaissances par des actions de formation. 

Le paralangage, déjà très largement utilisé dans les pays anglo-saxons, les pays scandinaves et le Canada, est particulièrement 

pertinent dans de nombreux registres tels la connaissance de soi, la communication, la négociation, l’évaluation ou l’analyse du 

travail.

La compréhension du comportement non verbal constitue pour les organisations une approche novatrice 

parfaitement adaptée à toute décision et intervention impliquant l’être humain. C’est sur la base de ce constat 

qu’Alter-it vous propose son expertise alliant avant-gardisme et efficacité.

Management humain

Développement individuel et collectif

Notre axe de travail

Alter-it privilégie une analyse systémique des organisations. Cette démarche vise à identifier :

• la finalité du système

• les niveaux d'organisation

• les échanges entre les parties    

• les facteurs d'équilibre et de déséquilibre

• les boucles logiques et leur dynamique…

Notre cabinet regroupe des consultants aux savoir-faire interdisciplinaires et adhérant à une même déontologie empreinte 

d’humanisme, de respect et d’exigence. Ces valeurs communes constituent le socle de pratiques spécifiques répondant à un 

protocole d’analyse précis adapté à votre demande et basé sur des fondamentaux et des outils interactifs.

Apprendre à se percevoir, puis se penser autrement pour faire autrement et apporter une réponse adaptée aux exigences de l’entreprise.

Favoriser la pleine utilisation des talents. 

Galvaniser les compétences au sein des équipes et engendrer de la valeur. 

Rendre les personnes 

• plus justes dans leur communication,

• plus humaines dans leur relation,

• plus proches de leurs interlocuteurs

pour développer un savoir-être relationnel intensifiant le gain de clientèle.

Objectifs

Même avec des mots bien maîtrisés, la communication 

est avant tout constituée de ce que nous ne disons pas.

7 % 

38 % 

55 % 

Moyenne
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TON DE LA VOIX

NON VERBAL

MOTS

Nos ambitions

Sensibiliser les personnes et l’entreprise aux 

techniques du paralangage pour en saisir le sens,  

améliorer le savoir-être relationnel et stimuler 

l’esprit de cohésion.

Renforcer le contrôle de la communication inter- 

personnelle pour permettre une juste appréciation 

des réactions d’autrui et une anticipation gagnante 

sur les situations.

Apporter à l’entreprise une nouvelle lecture de 

communication afin de repenser son analyse 

organisationnelle avec de fortes potentialités. 

Alter-it fait la différence, vous ferez la préférence, votre entreprise renforcera sa performance


