COHÉSION DE GROUPE
VIA LE CLOWN,
L’IMPROVISATION,

LE THÉÂTRE ET LE CHANT
Quelle que soit la taille de l’entreprise, la réussite
de celle-ci dépend essentiellement du bon
fonctionnement de ses équipes.
Travailler sur le groupe permet une meilleure
synergie des individus au sein d’une même équipe
et entre les différents services. L’humain étant la clé
de voûte de l’entreprise, il est nécessaire d’entretenir
la cohésion afin fédérer autour des objectifs fixés.

Nombre de participants

À PARTIR DE 6
Lieu

INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
Durée

À PARTIR DE 2 HEURES

Se réunir est un début,

rester ensemble est
un progrès, travailler

ensemble est la
réussite.

Henry Ford, industriel et fondateur de Ford

Ainsi ces différents ateliers vont permettre par leur
exigence et leurs côtés ludiques, de répondre à
tous types de demandes. Ces ateliers permettent
d’améliorer les dispositions et les aptitudes des
participants à collaborer et à communiquer
ensemble.

LES

PLUS

• Réponse adaptée aux besoins : par sa diversité
d’expression, l’improvisation théâtrale peut
répondre à l’ensemble des attentes. Les séances
proposées seront axées sur vos demandes en
amont
• Développement de l’esprit d’équipe : mise en
situation spécifique pour développer l’esprit
d’équipe, la confiance et la synergie,
• Mieux communiquer au sein de l’entreprise :
en travaillant la communication verbale et non
verbale qui prévient les difficultés d’échanges au
sein d’une équipe et entre les services
• Écoute et coopération : l’improvisation théâtrale
développe l’écoute au sens large (auditive,
visuelle, sensorielle et émotionnelle) ce qui
permet de favoriser l’échange d’information
• Cohésion : les propositions via le théâtre
d’improvisation vont permettre à chaque
participant de s’impliquer pour le groupe
• Dédramatisation de situation de conflit pour les
solutionner plus rapidement

LES
•

•
•
•

OBJECTIFS

Fédérer : créer du lien entre les collaborateurs
d’une entreprise, créer des références
communes, favoriser une meilleure utilisation
des compétences de chacun, orienter l’équipe
vers des buts communs
Donner à chacun l’occasion de se réléver
afin de mieux exploiter ses capacités,
développer la motivation de chacun
Appréhender avec bienveillance les points
faibles et les points forts de chacun afin
d’accéder à un but commun
Trouver les connections et la complicités

FORMULE
CLASSIQUE

LA

LES

INTÉRÊTS

• Développer l’image dynamique de
l’entreprise
• Développer le sentiment d’appartenance
à son entreprise
• Apprendre à désapprendre afin de ne pas
rester dans des schémas établis
• Faciliter la circulation de l’information
entre les collaborateurs
• Améliorer et finaliser la constitution et la
fédération des équipes

PRESTATION D’UNE DEMI-JOURNÉE
À UNE SEMAINE
UN COMÉDIEN FORMATEUR POUR
14 PARTICIPANTS
+ UN COMÉDIEN FORMATEUR
TOUS LES 10 PARTICIPANTS
SUPPLÉMENTAIRES
Les frais de transports et de bouche
ne sont pas inclus. Frais techniques
supplémentaires si besoin
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