Montez sur scène !

‘‘

’’

La forme c’est le fond qui remonte
à la surface
Victor Hugo

Notre organisme de formation, créé en 1989,

a choisi la pédagogie du théâtre pour accompagner les hommes
et les femmes dont dépend la performance d’une société.

Ce formidable outil qu’est le théâtre adapté au monde de l’entreprise
donne du « corps à la parole » à chaque stagiaire
qui devient réellement acteur de sa formation.

Les médias en parlent…
Parmi les nombreux stages proposés, celui de « Prise de Parole en Public » est spectaculaire.
Mieux se connaître et se révéler sur scène.
Les techniques du théâtre s’adaptent à l’international.
Depuis 10 ans, ces stages rencontrent un réel succès.
Excellente pédagogie pour gagner en confiance !
BFM New York : le théâtre aide l’entreprise, un français à la conquête de Broadway.

Les stagiaires en parlent…
Tout simplement
GENIAL !

Un stage formidable !

L’un des meilleurs stages
auquel j’ai assisté

Nathalie. Crédit Agricole LF

Caroline. Securitas

Jean-Roch. Boehringer

Excellent stage !
Joana. Apec

Une des formations les plus
intéressantes et captivantes
que j’ai suivies. Merci
Stéphanie. American Express

Cette formation est de loin
la meilleure que j’ai suivi
en 15 ans de carrière. Merci
à RS Management
Marie. Pharexport

C’est :
Une expertise en matière de formations et animations par le Théâtre depuis 1989
Une équipe de 20 comédiens formateurs
Une présence nationale et internationale
Des formations en efficacité professionnelle catalogue et sur mesure
Des animations par le théâtre adaptées à vos événements, séminaires, manifestations diverses…
Des partenariats avec des directeurs de théâtre en France et à l’étranger.

LA PÉDAGOGIE DU THÉÂTRE c’est :
Un outil concret au service des salariés de l’entreprise
Une pédagogie novatrice, percutante et d’une redoutable efficacité
Des mises en situations et jeux de rôles pour appliquer les techniques apprises
Une mémorisation renforcée des méthodes enseignées

Ludique,
sérieuse, précise : notre pédagogie répond aux attentes de tous types de personnalités,

toutes fonctions, toutes activités.

Les formations par le théâtre

L’inter-entreprises
Prise de Parole en Public
Leader sur Paris avec 50 sessions inter-entreprises par an, cette formation
permet à toute personne désireuse d’améliorer sa communication orale,
de gagner en aisance et en force de persuasion.

L’intra-entreprise

Tous nos thèmes sont construits avec vous et pour vous et peuvent être animés
dans un théâtre ou dans vos locaux : Prise de parole en public (en 5 langues) ;
Gestion de conflits, Gestion du stress ; Relation client ; Posture et Savoir-Etre
du Manager ; Cohésion d’équipes/Team Building ; l’Assertivité ; La confiance
en soi ; Média training ; Accueil ; Judo verbal ; Formation de formateurs…

Le coaching

Accompagnement complètement adapté et individualisé selon les besoins/
objectifs du participant, en tenant compte de sa personnalité et du contexte
professionnel.

Les animations par le théâtre
Les ateliers Théâtre
Vous disposez d’un timing restreint pour une animation ?
Tous nos thèmes de formations peuvent être réalisés sous un format plus court
et intensif d’une durée de 3 heures. Les points abordés sont alors ciblés
en fonction de vos souhaits et objectifs précis.

Le Théâtre d’entreprise

Un séminaire ? Une convention annuelle ? Une manifestation ?
Vous désirez faire passer vos messages clés avec humour et en marquant
les esprits plus fortement qu’avec un discours ? Nos comédiens jouent devant
vos collaborateurs une saynète préalablement écrite pour vous.
Une animation qui fédère les collaborateurs et favorise les prises de conscience
de façon ludique, pertinente et toujours surprenante.
Un outil pour véhiculer vos idées et sensibiliser vos salariés sur certains sujets
comme le stress ; la diversité ; la cohésion d’équipes ; la communication ;
la vente ; le management…

Les matchs d’improvisations

Un module très participatif et dynamique dans lequel des sous-groupes
« s’affrontent » via des thèmes pouvant être déconnectés du contexte
professionnel ou bien directement reliés à des thèmes de votre actualité.
« Le match d’impro » permet de travailler la spontanéité, la réactivité
à l’instant, l’imaginaire, la stabilité émotionnelle, l’écoute de soi et de l’autre…

‘‘

L’improvisation est un défi
créateur pour l’esprit

’’

Charlie Chaplin

Theater...
A formidable teaching tool to uncover everyone’s potential,
giving you the chance to try out on stage the skills taught
by actors during the course…
Public Speaking
Training Trainers
Conflict Management

Stress Management
Team Cohesion
Assertiveness

Media Training

Sales Negotiation
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