


C’est surtout au 
théâtre que 
chacun est
responsable 
de ses actes.
Jules Renard

Nombre de participants

DE 8 À 14 PERSONNES

Durée

À PARTIR DE 2 HEURES

 Lieu

INTÉRIEUR

FORMATION
PROFESSIONNELLE

L’improvisation théâtrale est un outil 
ludique pour travailler des problématiques 
de fond avec plus de légèreté !

• PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
• GESTION DE CONFLITS
• COMMUNICATION VERBALE ET NON 

VERBALE
• PROCESSUS CRÉATIF
• TRAVAIL EN ÉQUIPE 

 

De nombreux thèmes liés à l’individu ou 
au collectif peuvent être traités dans une 

ambiance bienveillante et chaleureuse.

Plusieurs niveaux , 1, 2 et 3 sont disponibles 
afin de s’adapter à chacun.

• Travail des points essentiels et profonds 
de votre management de façon ludique 

• Dédramatisation de situation de conflit 
pour les solutionner plus rapidement 

• Travail axé sur et avec le collaborateur 

• Travail bénéfique à l’ensemble du collectif 

• Permet de créer une synergie entre les 
différents services de votre entreprise

LES PLUS



• Surprendre en prenant conscience de son 
potentiel 

• Partager et mettre ses compétences au 
service des autres 

• Accepter ses faiblesses afin de les 
renforcer 

• Surprendre apprendre à désapprendre 

• Fédérer une équipe 

• Créer des références communes 

LES OBJECTIFS

La formule classique propose une 
prestation avec 1 comédien.

1 comédien de plus / 10 personnes

LA FORMULE 
CLASSIQUE

LES INTÉRÊTS
• Répondre aux attentes de l’entreprise 

• Renforcer et consolider les liens au 
sein de l’entreprise 

• Développer l’image de l’entreprise 

• Dynamiser le processus d’innovation 

• Créer de la cohésion

Les frais de transports et de bouche 
ne sont pas inclus. Frais techniques 
supplémentaires si besoin
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