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MANAGEMENT & LEADERSHIP
COHÉSION D’ÉQUIPE
GESTION DES TENSIONS

Accompagnez votre équipe dans un travail de
cohésion original et impliquant à 100% !
Détectez les tensions de votre équipe à temps, et
entrainez-la à les dépasser.

MAITRISER SES ÉMOTIONS

La gestion émotionnelle peut être un enjeu fort en
entreprise. La mise en situation aidera vos collaborateurs à se sentir en contrôle de leur énvironnement émotionnel.

CONFIANCE ET DÉLÉGATION

Faire conﬁance à ses collaborateurs et apprendre à
déléguer sont les clés d’une équipe forte.

VENTE & NÉGOCIATION
NÉGOCIATION COMMERCIALE

ENTRETIEN D’EMBAUCHE

Entraînez votre équipe par la mise en siuation et
obtenez de meilleurs résultats en leur permettant
de tenter par les outils théâtraux des méthodes
diverses.
Créez une ambiance sereine et productive qui vous
permettra d’obtenir les informations que vous
souhaitez et de remporter l’adhésion des
candidats.

CONDUITE DU CHANGEMENT
NOUVELLE ORGANISATION

NOUVEAUX PROCESS

Immergez votre équipe dans la nouvelle
organisation de vos services et aidez vos
collaborateurs à mieux la comprendre et se
l’approprier.
Faites découvrir les nouveaux process de travail
mis en place via les outils du théâtre, aﬁn de mieux
comprendre les éventuelles réticences de l’équipe
et les aider à maitriser leurs enjeux.

CRÉATIVITÉ
STORYTELLING

CONTRAINTE CRÉATIVE
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Accueillez la contrainte comme une force créative
plutôt qu’un frein à l’innovation. Apprenez à vous
servir des limites de vos projets comme d’atouts.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
PRISE DE PAROLE
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Appropriez-vous les outils des auteurs aﬁn de
raconter de meilleures histoires, et en particulier la
vôtre. Communiquez diﬀéremment !

PRÉPARATION D’INTERVENTION

Soyez à l’aise lorsque vous devez vous adresser à
un public. En réunion, en présentation ou en
conférence, maîtrisez votre gestuelle et votre voix
pour captiver votre auditoire !
Vous souhaitez bénéﬁcier d’un accompagnement
dans la conception de vos futures interventions, de
l’écriture à la présentation ﬁnale ? C’est possible !

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE
COMMUNICATION GESTUELLE
ADHÉSION

BLOCAGE

EVALUER MES COMPÉTENCES
SAVOIR-ÊTRE
MISE À L’AISE

Apprenez à maitriser votre image et le langage de
votre corps en toute situation.
Obtenez des informations de vos interlocuteurs de
manière plus ﬂuide, dans un climat de conﬁance
complète. Très adapté aux services audit
Mettez en évidence vos propres blocages de
communication ainsi que ceux de votre équipe,et
agissez pour les corriger.
Faites le point sur les atouts, forces et faiblesses de
chacun dans leur savoir-être professionnel.
Soyez à l’aise pour mettre à l’aise. Capitalisez sur
vos savoir-faire relationnels pour créer des intyeractions positives.

EFFICACITÉ INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
SACHEZ PRIORISER !

Apprenez prioriser eﬃcacement dans les divers
ﬂux d’activité, et investissez votre énergie plus
eﬃcacement !

ENTRETIEN ANNUEL

Soyez à l’aise pour mettre à jour du contenu et de
la matière de travail, tant pour mener un entretien
d’évaluation que pour préparer le vôtre.

MIEUX COLLABORER

Déterminez les atouts de vos collaborateurs et
capitalisez dessus pour obtenir les meilleurs
résultats !

COACHING INDIVIDUEL
La Fabrique à Impros vous propose aussi des séances de coaching individuel aﬁn de
répondre à vos objectifs personnels et professionnels. Un suivi à long terme peut
être organisé.
Toutes nos formations sont proposées pour une durée d’une demie-journée à
plusieurs jours, en fonction de vos objectifs et du nombre de participants.
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