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Formation Inter Entreprise 
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Optimiser votre aisance et votre impact dans des situations de Prise de
Parole (en petit comité ou face à de grandes assemblées)
avec notre formation LUDIQUE et résolument PRATIQUE

Nous vous proposons une ou deux journées de formation de 3 à 8 participants
maximum

Venant d’entreprises autres que la vôtre

Dans un environnement convivial, propice à l’échange

Animée par des comédiens professionnels, formateurs et coachs certifiés en
entreprise bilingue français/anglais

Quel que soit le besoin

Pour s’initier ou se perfectionner
Pour gagner en impact et en confiance
Pour construire et structurer une intervention devant un auditoire français ou

anglophone



Notre Méthode
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La journée est rythmée par

Des exercices pratiques issus du théâtre et de l’improvisation (filmés ou pas)

Des échanges et partages d’expériences

Des mises en situations

Des apports pédagogiques

Un débriefing et des conseils personnalisés

Collaborateurs
Managers
Orateurs occasionnels
Ambassadeurs de l’entreprise
Dirigeants

Pour QUI ?



Notre Programme
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Découvrir et expérimenter les techniques de l’acteur pour travailler

La gestion du trac

La confiance en soi

Les piliers de l’expression orale : la posture, la gestuelle, la voix et la respiration

Les expressions du visage, le regard

Le charisme

La conviction

Les interactions avec un auditoire

La gestion des imprévus

L’utilisation des supports (notes, slides…)

La structure d’une présentation…



Objectifs
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JOUR 1 Renforcer votre présence et votre impact à l’oral

Lever ses freins et ses inhibitions en portant un nouveau regard sur la prise de
parole en public

Capitaliser sur ses atouts et identifier ses axes de progression

Maîtriser les piliers de l’expression orale pour gagner en impact en français ou en
anglais : la posture, la gestuelle, la voix et la respiration, les expressions du visage,
le regard

Option JOUR 2 Optimiser l’impact vos présentations

Exploiter les supports (travail sur la conception et/ou leur utilisation)

Définir son objectif et structurer son intervention

Faire de son auditoire un partenaire

Gérer les Objections, et les Q&A



Nos « Plus »
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Une équipe de formateurs-coachs experts et bilingues qui savent s’adapter en
intelligence de situation pour rester au plus près des besoins des participants
présents

Des conseils personnalisés pour chaque stagiaire. La possibilité de vous
accompagner dans la préparation d’une intervention et de vous entraîner en
français ou en anglais

Porter un autre regard sur la prise de parole en public, s’approprier les méthodes
pour créer la sienne

L’expertise du comédien alliée à sa connaissance de l’entreprise



Depuis 2000
Comédien en entreprise : plus de 400 spectacles et films institutionnels
Formateur comportemental (conception et animation) : modules de formation
intégrant l’outil théâtre
Coach (d’équipe & individuel) : prise de parole en public
Animateur : journalistique, interviews, fil rouge, team-building, ateliers de
créativité
Scénariste : saynètes théâtrales et films institutionnels « sur mesure », pour plus de
200 entreprises ou administrations

Formation
London Academy of Music and Dramatic Art

Nicholas
MEAD
Formateur, Coach, Comédien, Scénariste, 
Concepteur, Animateur (anglais-français) 

Aéronautique . Agroalimentaire . Banque & Assurance . Industrie . Pharmaceutique .
BTP - Transport . Télécommunication . Energie . Automobile . VPC . Prêt à porter .
Télévision . Service . Ecole de commerce . Pharmacie . Audit & Conseil . Collectivité
secteur Public . Hôtellerie . Grande distribution . Media . Luxe …

DOMAINES 
D’INTERVENTION

Management

Diversité 

Prise de parole en 
public

Commercial

Formation de 
formateurs

Bien-être au travail

Créativité

Sécurité

REFERENCES

EXPERIENCES & FORMATION



Notre Tarif Unique 

Chez CASACO,

6, avenue Jean Jaurès 92240 Malakoff

Métro Ligne 13- Malakoff-Plateau de Vanves
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550€ hors taxe par jour et par personne
comprenant

la formation de 9h à 17h par notre coach-expert

la location de la salle de réunion

la pause du matin et de l’après-midi

Possibilité d’un forfait déjeuner de 25€ dans un restaurant à proximité

Prochaines Dates Le Lieu

Le 31 mai 2018

Option JOUR 2: le 1er juin 2018



Révéler & 

déployer les 

énergies de 

vos équipes !

Mieux nous connaitre

Coopération : c’est avec vous que 

nous construisons ou adaptons les 

contenus

Plaisir : le jeu libère et révèle les 

potentiels

Innovation : à l’écoute de notre 

environnement, nous imaginons de 

nouvelles façons de travailler

Professionnalisme : notre 

pédagogie ascendante favorise 

l’autonomie, l’apprentissage et 

l’échange d’expériences

Bienveillance : nos interventions 

sont participatives, adaptées à 

chacun et ludiques

Organisme de formation par le 

théâtre d’entreprise, nous vous 

accompagnons dans vos enjeux de 

transformation et de 

développement des personnes

Des intervenants experts des 

relations interpersonnelles : 

formateurs, comédiens, scénaristes, 

coachs certifiés, animateurs, 

réalisateurs, … ayant entre 15 et 25 

ans d’expérience dans le théâtre 

d’entreprise

Une équipe de facilitatrices -

Développement - Relation Client -

Communication - Administration

NOTRE IDENTITE NOS VALEURS



Nos références



Vos contacts :

virginie.fabbro@playitagain.fr
07 68 00 56 64

camille.sieurac@playitagain.fr
06 71 42 33 76

info@playitagain.fr

01 84 20 46 78

Pour vous inscrire  

Cliquez sur les logos pour nous 
suivre sur les réseaux sociaux !
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