
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 



PUBLIC VISE 

Tout manager, hiérarchique ou chef d’entreprise sou-

haitant appréhender les situations délicates ou situa-

tions conflictuelles 

Les prérequis : Aucun 

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 

EVALUATION 

Nos formations délivrent une attestation 

de fin de formation et une attestation de 

présence. 

OBJECTIFS DE LA SEANCE 

- Identifier et diagnostiquer les différents types de conflits 

- Déterminer et comprendre les positions de chacun 

- Identifier les outils pour faire évoluer la situation 

- Mise en scène 

DEROULE DE LA SEANCE 

1. Faire la différence entre conflits et problèmes 

2. L’écoute en question : les freins intérieurs de 

celui qui écoute 

3. Adopter des comportements efficaces 

4. Assumer son rôle 

5. Médiation ou arbitrage 

6. Mise en scène ludique 

7. Retour sur expérience 

MANAGEMENT PAR LE THEÂTRE  -   7 heures 

Résolution de conflits avec l’aide du théâtre 

CONTEXTE 

Traiter les hommes dans l’entreprise, comme des machines pour 

améliorer le rendement. Vision dépassée par la prise en compte 

de la dimension humaine, et l’entreprise s’impose aujourd’hui 

comme un lieu de réalisation de soi.  

450 € TTC / pers. 


