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L
vous connaissez ?
Véritable outil de communication, le théâtre offre la possibilité de faire
passer des messages forts dans la détente et le plaisir, et de susciter la
réflexion de groupe.
Créé en 2006, Théâtre Outil vous propose de vous accompagner dans
votre communication envers vos équipes ou pour vous-même, grâce
à des prestations sur mesure de qualité et à des formations théâtrales
adaptées à vos besoins.
Notre équipe est composée de comédiens professionnels et
expérimentés, régulièrement à l’affiche, et spécialistes reconnus de la
formation et du conseil en entreprise.

le double
Théâtre Outil, c’est une réelen
r,
culture. Celle du théâtre biprissû
e.
mais aussi celle de l’entre
Quel Outil pour quel usage ?
Notre coeur de métier : le théâtre d’entreprise « Sur-mesure ».
Vous souhaitez résoudre une situation complexe au sein de vos
services ? Faire passer des messages forts ? Faire accepter le
changement par vos collaborateurs ?
“Mettez en scène votre entreprise“ !
A travers des saynètes pleines d’humour, écrites à partir de
situations vécues par vos collaborateurs, Théâtre Outil vous
aide à faire passer les messages, favorisant ainsi l’adhésion,
l’acceptation et la cohésion de vos équipes.

“La prestation de Théâtre Outil (...) a été pour
les participants un moment précieux. Elle a
permis dans la décontraction et avec une juste
distance d’approcher et d’analyser mieux notre
fonctionnement et de partager un questionnement
de nature à le faire évoluer de manière tout à fait
positive”.
François Antoine, Directeur de Cabinet de
la Région Centre

“La prestation a rendu les messages plus simples
et plus communicants .Elle a permis de souder les
équipes et a levé les freins apparus au cours de la
préparation du projet“.
Corinne Tévar, Direction Générale
Pôle Emploi

Mais Théâtre Outil c’est aussi …
La formation théâtrale au service de vos collaborateurs
Comment rester naturel et convaincant, capter
l’attention de son auditoire, se faire comprendre,
sans « trahir » sa pensée ou encore rendre lisible
son propos ?
A travers des formations théâtrales adaptées et du coaching
personnalisé, Théâtre Outil permet à vos collaborateurs de
progresser dans leur confiance et leur communication.

Ils nous font
régulièrement
confiance :
Groupe Kéolis
AFDCC
ESCEM
Pôle Emploi
Conseil Régional Centre
Groupe ALGECO
Groupe AUCHAN
Groupe ACCOR
ETSUP
Fédération Nationale
Familles Rurales
UFC Que Choisir
COMAREG
Chambre de Commerce
Franco-Allemande,
APCM
Société Générale
Et bien d’autres…

Nos comédiens formateurs vous aident à découvrir, enrichir
et tirer parti de votre propre potentiel d’expression dans toute
situation de communication en entreprise.

Notre méthode :
Une approche ludique et participative
Des improvisations pour développer sa capacité à rebondir
Des mises en situations réelles
La pratique théâtrale pour un travail sur la gestuelle
“Les techniques théâtrales sont très structurantes pour travailler à la fois sur
le verbal mais également sur la gestuelle et la posture. Cette formation m’a
permis de prendre conscience et de dompter certains de mes points faibles
mais également et surtout prendre appui sur mes points forts“.
Valérie Burel, Directrice - Associée Sidetrade France
“Les jeux de rôle ont servi de révélateur, permettant la prise de conscience de
mes modes de fonctionnement. La formation m’a donnée plus de confiance, un
assouplissement de ma communication et une meilleure gestion des situations
conflictuelles“.
Simone Rigottier, Credit Manager Europe - ALGECO

Vous voulez en savoir plus,
rendez-vous sur notre site :
www.theatreoutil.com
Ou contactez : Stéphane Hervé, Directeur Théâtre Outil
Email : stephane.herve@theatreoutil.com
Portable : 06 62 45 32 43
Théâtre Outil est une marque de la Compagnie des ils et des elles …
Adresse postale : 49 Rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris
Site internet : www.desilsetdeselles.com
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Notre
Nos partenaires sont satisfaits,
et ça nous fait drôlement plaisir !

