FORMATIONS ENTREPRISE

Nos techniques théâtrales au service des entreprises.
Prise de Parole en Public | Teambuilding | L’Orateur et son image | Sur mesure

www.courspaulclement.fr/entreprise

Qui sommes-nous ?
Forte de son expérience de près de 20 ans dans l’enseignement du
théâtre, l’équipe du Cours Clément forme en parallèle des professionnels à la prise de parole en public. Nous adaptons les techniques
utilisées sur scène au contexte spécifique de la communication en
entreprise.
Le Cours Clément est une référence incontournable du paysage théâtral de la capitale. Les élèves sont amenés à jouer sur les plus grandes
scènes parisiennes en fin d’année (Palais des Glaces, Théâtre de
l’Oeuvre, Comédie de Paris, etc.). La diversité des cours proposés et
l’exigence de l’enseignement ont contribué à la réputation de l’école
qui compte aujourd’hui plus de 800 élèves
Les valeurs d’exigence et de plaisir sont inscrites dans notre ADN et
se retrouvent aussi bien dans notre école de théâtre que dans notre
programme de Formations Entreprise.

FORMATEURS & PEDAGOGIE
Nos Formations Entreprise reposent sur des techniques enseignées
dans les cursus d’art dramatique (travail sur le corps, la voix, l’intention) et sont enrichies par des outils qui ont fait leurs preuves dans la
gestion du stress lié à la prise de parole (la sophrologie, la visualisation positive, la programmation neuro-linguistique, etc).
L’équipe de formateurs s’appuie sur une pratique pertinente et ludique
du théâtre pour dédramatiser la prise de parole en entreprise, souvent source d’angoisse. Nos intervenants possèdent tous une triple
expertise : à la fois professeurs d’art dramatique et artistes professionnels en activité, ils ont également une connaissance approfondie
du monde de l’entreprise. Le profil de nos formateurs garantit un savoir-faire pédagogique unique et une évolution constante des outils
de formation.

«

«L'acteur, comme l'orateur,
cherche à convaincre.»

Constantin Stanislavski,
metteur en scène et pédagogue russe

Nos formations sont
certifiées DATADOCK.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Définition :
Une formation pour faire le point sur ses qualités de communicant
et cerner ses axes d’amélioration. Retrouver une expression fluide
et agréable, empreinte de sens.
Objectifs pédagogiques :
•
Se libérer du stress lié à la prise de parole dans un cadre
professionnel (réunion, briefing, conférence, etc.)
•
Acquérir des techniques pour se libérer des blocages
physiques qui entravent la prise de parole
•
Définir clairement les objectifs de sa prise de parole
•
Comprendre l’importance du non verbal dans sa
communication
•
Placer et porter sa voix
•
Découvrir ou redécouvrir ses qualités de communicant
•
Prendre conscience de son image et l’accepter
•
Développer l’interactivité et mieux appréhender l’imprévu dans
sa prise de parole
•
Gagner en réactivité et en interaction grâce à l’improvisation

Effectif : 12 stagiaires
Durée : 2 jours (14h de formation)
Dates : Nous contacter ou consulter notre site internet.
Format : Inter-entreprise | Intra-entreprise | Sur Mesure

TEAMBUILDING
Définition :
Une formation centrée sur l’impro pour améliorer la cohésion de
groupe et renforcer l’esprit d’équipe.
Objectifs pédagogiques :
•
Développer son écoute et sa disponibilité
•
Gagner en lâcher-prise
•
Mettre en jeu l’intelligence collective
•
Développer sa souplesse comportementale face à l’imprévu
•
Fédérer son équipe de travail autour du jeu
•
Développer sa répartie
•
Réinjecter du plaisir dans sa communication en milieu
professionnel

Effectif : 12 stagiaires
Durée : 2 jours (14h de formation)
Dates : Nous contacter ou consulter notre site internet.
Format : Inter-entreprise | Intra-entreprise | Sur Mesure

L’ORATEUR ET SON IMAGE
Définition :
Une formation pour apprivoiser son image et prendre conscience
de l’impact de son discours grâce au retour caméra.
Objectifs pédagogiques :
•
Prendre conscience de ses atouts et des axes à améliorer
dans sa prise de parole grâce au retour caméra
•
Atténuer les symptômes visibles du trac
•
Comprendre l’importance du non verbal dans sa
communication
•
Placer et porter sa voix
•
Prendre conscience de son image pour mieux s’en détacher

Effectif : 12 stagiaires
Durée : 2 jours (14h de formation)
Dates : Nous contacter ou consulter notre site internet.
Format : Inter-entreprise | Intra-entreprise | Sur Mesure

+ Plus d’informations sur nos formations : www.courspaulclement.fr/entreprise

FORMATION SUR MESURE

Envie de travailler sur un projet spécifique ? Vous préférez que la formation se déroule dans vos locaux ? Vous
souhaitez que la formation se fasse en anglais ? Qu’elle soit davantage axée sur la structuration du discours ? etc.
Grâce aux profils variés et flexibles de nos formateurs, nous nous ferons une joie de concevoir une formation sur
mesure pour vos équipes.
N’hésitez pas à nous faire part de votre cahier des charges.

•
•
•
•

CONVENTION & FINANCEMENT

Financement de formation en tant que demandeur d’emploi / Prise en charge par l’AIF (Possibilité de déblocage
du CPF par Pôle Emploi)
Financement de formation via les OPCO (notamment l’Afdas)
Financement de formation via l’employeur et son plan de formation
Financement personnel

Une convention de formation professionnelle est signée avant le début de la formation par les deux parties :
l’organisme de formation / le stagiaire.
Un bilan de formation est remis en fin de formation à chaque stagiaire afin de clarifier les axes d’amélioration et de
synthétiser les outils acquis lors de la formation.
Pour toute demande de précisions sur le déroulement et les modes de financement de nos formations, n’hésitez pas à
nous contacter.

NOUS CONTACTER

COURS CLEMENT ENTREPRISE
61 rue du ruisseau
75018 Paris
TEL : 09 53 05 48 55 | MAIL : entreprise@courspaulclement.fr
www.courspaulclement.fr/entreprise

ILS NOUS FONT CONFIANCE

