COATCHING EN ENTREPRISE
OSEZ LE THÉÂTRE

Interventions en entreprise
par Kévin TEXIER, comédien professionnel.

LE THÉÂTRE EN ENTREPRISE
Une approche ludique et innovante
La pratique du théâtre apporte certaines clés utiles au développement personnel et professionnel, et peut aider à surmonter certaines difficultés ou barrières.
Permettant d’agir sur l’individu comme sur le groupe, certains exercices spécifiques à la formation de l’acteur sont abordables par un large public. Par des thèmes variés allant de la communication interpersonnelle au management, ces ateliers permettent de gagner en assurance, de
travailler en équipe, d’accroître sa créativité.

Nos ateliers :
Formation professionnelle :
Travail sur le langage corporel
Simulations d’entretiens, de
réunions ou de présentations
de projets
Mises en situation
Exercices de lâcher-prise
Team-building :
Ateliers interactifs
Travail de choeur
Exercices d’improvisation
Constructions d’histoires

Nos objectifs :
Évacuer les tensions
Gagner en assurance, en
confiance en soi
Savoir rebondir et s’adapter
Gérer ses émotions

Mieux se connaître
Favoriser la communication au
sein des équipes
Créer un climat de confiance
Développer son sens créatif

LE DÉROULÉ D’UN ATELIER
QUI ?
Kévin TEXIER est comédien professionnel,
artiste associé du Théâtre du Gai Savoir.
Il possède une large expérience de coaching en entreprise, ainsi qu’en théâtre plus
classique (spectacles, animation d’ateliers
amateurs). Sérieux et pédagogue, il est à
l’écoute pour vous proposer une formation
au plus proche des envies et besoins de
votre entreprise et vos employés.

QUAND ?
Ces interventions peuvent avoir lieu quand vous le souhaitez, et durent entre une journée et cinq jours consécutifs.
OÙ ?
Ces journées peuvent se dérouler au sein de votre entreprise ou être accueillies dans
les bâtiments du Théâtre du Gai Savoir (6e arrondissement de Lyon).

CONTACT

Kévin TEXIER :
06 68 61 73 74 / ktexier8@gmail.com
Théâtre du Gai Savoir
94, rue des Charmettes - 69006 LYON
Dispensateur de Formation : 84691548969
04 78 24 34 31 / gaisavoir@hotmail.com
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