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Comprendre son mode de fonctionnement et celui 
de son équipe pour mieux communiquer
Prévenir, comprendre et gérer les signaux de 
mécommunication et les conflits
Comprendre les styles de management préférentiels
Améliorer la cohésion et l’efficacité
Optimiser les talents de chacun
Renforcer la performance commerciale d’une 
équipe

ObjectifsPrincipe

Contextes
Formation managériale
Team building
Formation commerciale
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PROCESS 

COMMUNICATION

Format
½ journée (découverte) ou 2 à 4 jours (formation 
complète)
Groupe de 30 personnes format court découverte / 
Groupes de 8 à 10 personnes formation complète
1 ou 2 comédien(s)

La Process Communication© est un outil de 
découverte et de compréhension de sa propre 
personnalité et de celle des autres
C’est un véritable outil de management, de team 
building et d’optimisation de la relation client 

Nos « plus » :
• Nous illustrons tous les types de personnalité par

des saynètes théâtrales
• Nous faisons des mises en situations pour

entraîner les participants et ancrer les apports
dans le corps

• Nous favorisons la réflexion, les échanges et le
partage de bonnes pratiques entre les participants

• Nous ne stigmatisons pas, évitons la caricature



Révéler & 

déployer les 

énergies de 

vos équipes !

Le professionnalisme

La bienveillance et le respect

envers tous lors de nos

interventions

La coopération, avec nos clients et

entre nous

L’innovation, nous cherchons de

nouvelles idées en permanence,

nous imaginons de nouvelles

façons de travailler

Le plaisir, parce que nous sommes

passionnés par notre métier et par

l’humain

Entre 15 et 25 ans d’expérience en

formation/animation d’événements

autour de l’outil théâtre

Une équipe complémentaire unie

dans une méthode commune.

Nous faisons nôtre l’intelligence

collective que nous développons

dans les entreprises

Un noyau de 25 intervenants,

composé à la fois de comédiens-

formateurs-concepteurs-coachs et

d’experts métier mobilisables

suivant les besoins ; auxquels

viennent s’ajouter ponctuellement

des musiciens, des chanteurs, des

danseurs, …

NOTRE EXPERTISE NOS VALEURS

NOS ATOUTS
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info@playitagain.fr
01 84 20 46 78

Votre contact commercial
Julie ARAGOU
06 63 74 52 18

julie.aragou@playitagain.fr

Vous avez des projets ? 
Parlons-en ensemble !

http://www.playitagain.fr/
http://www.playitagain.fr/
https://www.linkedin.com/company/playitagain?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.linkedin.com/company/playitagain?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
https://www.youtube.com/channel/UCbfbLgSdN_RLg76d2iL-acQ
https://www.youtube.com/channel/UCbfbLgSdN_RLg76d2iL-acQ

