des compétences à l’efficience depuis 1996

"Ni éponge ni canard :
Communiquer pour mieux coopérer"
Théâtre interactif
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Finalité
Acquérir sous une forme vivante et
ludique, basée sur le théâtre interactif,
des
outils
de
communication
interpersonnelle, de manière à :
 trouver la bonne distance dans
les relations avec les autres tout
en restant engagé

Thèmes traités

 utiliser ces "bonnes pratiques"
de communication partout : à
l'externe
(public,
clients,
partenaires), comme à l'interne
(collègues,
collaborateurs,
supérieurs hiérarchiques).

Distinguer
observation
et
interprétation
Accueillir
les
remarques
et
comportements de l'autre de manière
constructive,
sans
les prendre
personnellement
Formuler une demande, donner et
recevoir un feedback.

Dans le cas où ce séminaire est donné
pour une équipe constituée, le
développement de sa cohésion est par
ailleurs un bénéfice secondaire de la
journée.

Possibilité d'intégrer d'autres sujets en
lien avec la thématique, à discuter
selon les besoins spécifiques.

Articulation du séminaire
Moyens
Un mode d'animation particulièrement
interactif, participatif et ludique est
utilisé,
mixant
brefs
apports
théoriques,
exercices
pratiques,
échanges et mises en situation. Pour
effectuer celles-ci, des situations
délicates sont tout d'abord identifiées
et choisies par les participants. Puis
deux comédiens jouent la scène une
première fois, puis une deuxième fois,
lors de laquelle les participants
peuvent alors intervenir, voire prendre
eux-mêmes la place des comédiens.

La journée est structurée dans une
alternance de moments en plenum et
en sous-groupes. Ceci permet à la fois
de nourrir la dimension de cohésion du
groupe dans son ensemble et
d'expérimenter
les
outils
sans
appréhension dans des plus petits
cercles, plus rassurants.
De plus, de par les changements de
composition des sous-groupes au fil de
la journée, les interactions avec des
interlocuteurs
différents
sont
favorisées au maximum.
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Ressources
 Participants : groupe de 20 à 30
personnes.

Références

 Animation : un
consultantformateur Itéral Management

Sur demande nous vous mettons
volontiers en contact avec des clients
chez qui nous avons donné ce
séminaire.

 deux
comédiens
de
compagnie Le Caméléon

la

Documentation : une documentation
succincte est remise aux participants.
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Est actif depuis 1996 dans le domaine de la formation et du conseil aux entreprises, en
mettant au service de ses clients des compétences pointues dans le domaine de la gestion de
projet et du management.
Nos consultants sont des professionnels du développement de compétences. Ils possèdent
des certifications professionnelles mais surtout une réelle expertise du terrain, une approche
éprouvée et approuvée par nos clients. Le bon équilibre entre l’intensité de la transformation
et la capacité de chacun. Cette approche est respectueuse de votre organisation, de ses
valeurs, de ses employés et de leur fonctionnement.

Nos clients
PME ou multinationales, publiques ou
privées, évoluant dans l'économie de
marché ou à but social et non-lucratif,
toutes sortes d'organisations font appel à
nous.
Parmi elles :








BG Ingénieurs-conseils SA
Bobst SA
Camille Bloch
CHUV Hospices cantonaux vaudois
CIO Comité International Olympique
ECA, Vaud
EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne









European Athletics
Globaz SA
Offices de l'Administration fédérale
Romande Energie
Services des administrations
cantonales GE, VD, FR, NE, JU
Transports Lausannois
Villes de Renens, Pully, Yverdon,
Nyon, La Chaux-de-Fonds

Langues de travail : Pour ce séminaire

français uniquement

www.iteral.ch
Chemin de l’Epenay 6
CH – 1270 Trélex
021 617 55 75
info@iteral.ch
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