Paru dans

L’Art du théâtre

au service de la formation des salariés
Savoir prendre la parole en public,
optimiser ses points forts, manager
une équipe,… est en quelque sorte de
l’art. Si, pour mieux se former, monter
sur scène est novateur, le théâtre est
devenu un outil pédagogique particulièrement efficace.

gestuel, le regard, puis sur le verbal
et apprennent à improviser devant un
micro et une caméra sur la scène d’un
vrai théâtre.
Des clients de toute taille témoignent
leur satisfaction : « Formation remarquable » déclare, par exemple, Joël
H, chez Calyon. « Ce stage prise de
parole en public est le meilleur que
j’ai suivi de ma carrière », souligne
Sébastien G, salarié LCL… Qui dit
mieux ?

UN ENVIRONNEMENT TRÈS PORTEUR
Se sentir à l’aise en toutes circonstances, gérer
son stress ou des situations conflictuelles,…
en mettant aujourd’hui en pratique les techniques utilisées sur scène par les acteurs, au
théâtre, tout devient plus facile.
Un concept novateur ? Pas tout à fait, puisque
tout est parti, il y a environ 10 ans, d’une
idée de Roger Sasportas, directeur de RS
MANAGEMENT. Cette technique de formation,
dispensée par des « comédiens/formateurs »,
reste très concrète et centrée sur les réalités de
l’entreprise. Le public concerné ? Il est large !

Commerciaux, managers, chefs d’équipe, chefs
de produits, responsables marketing et communication,… tous acquièrent plus de spontanéité, de la prestance, ainsi qu’une grande
capacité à convaincre ...
Parmi les nombreux stages proposés, celui de
« prise de parole en public », est spectaculaire.
En 2 jours seulement et au prix préférentiel de
1130 euros ht/par personne (éligible au DIF),
les participants apprennent à se relaxer et
à se concentrer ; ils travaillent ensuite sur le
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