RS Management

RS
Management,
c’est ...

La pédagogie
du théâtre,
c’est ...

Une expertise en matière de
formations et animations par
le théâtre depuis 1989

Une méthode novatrice,
concrète et d’une redoutable
efficacité

–––––––––––

–––––––––––

Une équipe de 28 comédiens
formateurs

Des mises en situations et
jeux de rôles pour appliquer
les techniques apprises

–––––––––––
Une présence nationale et
internationale

–––––––––––
Une mémorisation renforcée
de l’apprentissage
–––––––––––
Une approche ludique,
sérieuse et précise qui répond
aux attentes de tous types
de personnalités, toutes
fonctions, toutes activités

Les apprenants en parlent

Quel
enthousiasme !
Belle énergie !
Super conseils !
Laura Oui.SNCF
Un grand merci !
Quelle formation
riche en contenu
avec une superbe
pédagogie !
Yaël, Hyundaï
Motor France

Merveilleuse
expérience : j’ai
beaucoup appris
sur moi et sur le
public.
Clara, RATP
TOP !
Jean-Charles,
Hôtel Le Meurice

« La forme, c’est le
fond qui remonte
à la surface. »
Victor HUGO

Excellent
stage ! Utile et
révélateur.
Stéphane,
Batigère
Pédagogie
extraordinaire !
Emmanuelle,
Euro Disney
Associés

Les formations par le théâtre

Prise de parole en public

L’assertivité

Prise de parole en public

Savoir scénariser la
présentation de son Powerpoint

Niveau 1, intra/inter
( 50 sessions par an )

Niveau 2, intra / inter

Intra / inter

Intra / inter

Lâcher prise
Intra / inter

Structurer son discours
et interagir

Gestion du stress

Argumenter et convaincre

Intra / inter

Gestion des conflits

Public speaking

Intra / inter

Conduire une réunion

Communication téléphonique

Gestion du temps
et des priorités

Conduire un entretien

Savoir donner et recevoir
des feedbacks

Team building

Posture, savoir-être et
bienveillance du manager
Prise de parole en public
Relation client

Média training

Pour s’autoévaluer dans
la zone de performance
Niveau 3

Vendre avec impact

via les 4 Colors et le Théâtre

Formation de formateurs

La confiance en soi

Manager et comprendre
son équipe
via les 4 Colors et le Théâtre

Communication engageante
et pouvoir d’influence

Harcèlement, sexisme et
discriminations

Le Storytelling

L’elevator pitch

Les autres formats
Les ateliers théâtre
Vous disposez d’un timing restreint pour
une animation ?
Toutes nos formations peuvent se
dérouler sous un format court et intensif
d’une durée de 3 heures à une journée.
Les points abordés sont alors ciblés en
fonction de vos souhaits et objectifs
précis.

Accompagnement
individuel / coaching
Séances personnalisées tenant
compte des objectifs et des attentes
spécifiques de l’apprenant, de son
contexte professionnel et de son
profil / personnalité.

Les capsules vidéo
Vidéos à caractère pédagogique ou pour
créer une cohésion d’équipe ou encore
accompagner un de vos évènements.

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 ?
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.

Les matchs d’improvisations
Un module très participatif et
dynamique dans lequel des sousgroupes « s’affrontent » via des thèmes
pouvant être déconnectés du contexte
professionnel ou bien directement reliés à
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

Les médias en parlent

Parmi les nombreux
stages proposés, celui
de « Prise de Parole
en Public » est
spectaculaire.

Les techniques du
théâtre s’adaptent à
l’international.

Depuis 10 ans, ces
stages rencontrent
un réel succès.

BFM New York.

Le théâtre aide
l’entreprise, un français
à la conquête de
Broadway.

Mieux se
connaître et
se révéler sur
scène.

Excellente pédagogie
pour gagner en
confiance !
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