
MANAGEMENT PAR LE THEÂTRE  

Le théâtre mis au service du développement des entreprises et des individus qui y travaillent  

Formation Mise en scène Team Building 

Résolution de conflits 

par le théâtre 

Du lâcher prise 

au service de l’équipe 
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Manager, mettre scène 

même métier 



MANAGEMENT PAR LE THEÂTRE  -   7 heures 

Metteur en scène, Manager : même métier 

PUBLIC VISE 

Toute personnes en charge d’équipe souhaitant di-

versifier sa méthodologie. 

Les prérequis : Aucun 

CONTEXTE 

Considérer les individus comme des acteurs. Faciliter la mise en 

œuvre de la stratégie de l’entreprise, et améliorer le travail des 

managers. Il existe de fortes complémentarités entre le théâtre et 

le management. Formation, management et communication, 3 

axes pour améliorer votre leadership 

OBJECTIFS DE LA SEANCE 

- Sensibiliser à la pluralité des points de vue et à l’enrichissement collaboratif 

- Comprendre le rôle de chacun dans la réussite d’une activité partagée 

- S’organiser et interagir 

- Développer les synergies entre les individus  

DEROULE DE LA SEANCE 

1. Les types de rôles dans une équipe 

2. Les leviers de la collaboration 

3. Considérer les intérêts mutuels 

4. S’adapter aux circonstances 

5. Adopter une démarche constructive 

6. Être force de proposition 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

• Lieu de formation privilégiant des espaces scé-

niques pour favoriser les apprentissages 

• Les outils et supports numériques pour permettre 

une véritable efficacité 

• Un formateur expérimenté et passionné 
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INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS 

06 86 64 03 65  contact@les3actes.com 

450 € TTC / pers. 

EVALUATION 

Nos formations délivrent une attestation 

de fin de formation et une attestation de 

présence. 


