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Affirmez votre leadership
et votre confiance en soi

grâce aux techniques du théâtre

13-14  Février 2020
Villa Mandarine  à  Rabat 

Gérer son stress, cultiver son

charisme, prendre la parole en
public, captiver son auditoire,
structurer son discours ou encore
faire passer une idée,
représentent de nombreuses clés
transposables dans le monde de
l'entreprise par le biais des
techniques du théâtre !

Explorer les techniques théâtrales et 
les appliquer pour développer et 
affirmer son leadership, tel est 
l'objectif de cette formation en  

atelier théâtre. 

A savoir , être capable de  mesurer  
l'impact de votre comportement et de 
votre communication, à identifier le 

mode de fonctionnement de vos 
collaborateurs, et à favoriser leur 

implication.



OBJECTIFS
- Gagner en confiance et aisance relationnelle

- Savoir se mettre en scène

- Développer et renforcer son impact

- Mieux gérer son stress et ses émotions

PUBLIC CONCERNÉ :
Toute personne en situation de
management, manager qui souhaite
renforcer son leadership et donner du
souffle à son équipe.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES :

Stage conçu comme un
entraînement. La pédagogie
s’appuie sur les techniques
utilisées dans la formation des
acteurs pour libérer le potentiel de
l’individu. Les acquis de cet
entraînement intensif sont
réutilisables dans les différentes
situations de la vie professionnelle.

Affirmez votre leadership  et votre confiance en soi
grâce aux techniques du théâtre

13-14 Février 2020 – Villa Mandarine /Rabat

PROGRAMME

DEVELOPPER CONFIANCE EN SOI EN PRENANT 
CONSCIENCE
Prendre conscience de soi-même par le retour d’image des 
autres
Identifier ses difficultés face à un public, prendre en 
compte ses angoisses, ses résistances
Identifier ses qualités personnelles
Retrouver la confiance en soi et en l'autre
Accepter le regard des autres sur soi et apprendre à le 
gérer

UTILISER L’ENERGIE DU TRAC POUR MIEUX GERER SON 
STRESS ET SES EMOTIONS
Apprivoiser ses tensions, identifier ses peurs pour mieux les 
surmonter
Dépasser sa timidité et s’en faire une alliée
Apprendre à utiliser et maîtriser sa respiration pour mieux 
gérer ses émotions
Trouver sa zone de confort par les interactions avec ses 
interlocuteurs

SAVOIR SE METTRE EN SCENE ET S’EXPRIMER AVEC PLUS 
DE CHARISME
Prendre possession de l’espace et travailler sa posture
Acquérir les ancrages nécessaires à sa présence
Poser sa voix, la projeter, s'en servir comme d'un 
instrument de musique
Travailler sa communication non verbale pour être crédible
Travailler sa respiration pour donner de l'impact à ses 
propos
Trouver la bonne énergie pour harmoniser sa gestuelle et 
sa communication non verbale
Prendre la parole avec engagement et développer sa force 
de conviction

DEPASSER SES LIMITES ET OSER
Incarner un personnage authentique
Jouer sur différents registres « émotionnels »
Introduire de l’originalité et de l’audace pour captiver le 
public
Improviser et acquérir une fluidité verbale
Oser et accepter la prise de risque : Entrer en confiance sur 
la « scène du jeu théâtral »

Diplômée en pédagogie et Ressources
Humaines/Coaching (Université Paris 8),
formée à l’analyse transactionnelle, aux
thérapies brèves orientées solutions et
aux techniques de l’acteur, elle intervient
depuis 25 ans auprès des particuliers et
des organisations de tous secteurs
d’activités, en développement personnel
et professionnel, communication et
management.
Auteure de la « Boîte à outils de la
confiance en soi » aux Editions Dunod.

Annie Leibovitz
Coach et Comédienne, 

L’INTERVENANTE



Société : ……………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse    : ……………………………………………………………………………………. ………………… .
Tél             : .……………………………………… ………………………..Fax  : ….……………………………
Email        : …………………………………………………………………………………………………………

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
Affirmez votre leadership  et votre confiance en soi

grâce aux techniques du théâtre
13-14 Février  2020

Participants Nom et  Prénom Fonction Email GSM
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É l i g i b l e  a u x  c o n t r a t s  s p é c i a u x  d e  f o r m a t i o n  ( C S F )  

Conditions générales de vente :

La confirmation de l’inscription est effective à la réception par le cabinet INVEST RH-A du présent bulletin d’inscription
dûment renseigné, signé et cacheté par l’entreprise .

En cas de désistement ou d’annulation après inscription, la facturation sera opérée comme suit:
• Annulation demandée 3 jours ouvrables avant la date du séminaire : facturation de 100 % du montant.
• Annulation demandée entre le troisième et le dixième jour ouvrables avant la date de séminaire: facturation de 50% du
montant

Nous avons lu et approuvé les conditions générales de vente

Fait à : Le :

Signature et cachet :

Frais de Participation :
7 000,00 Dhs/HT par Participant.

plusieurs participants de la même société, nous
contacter.

▪ Ce coût inclus :
-L’animation de la Formation
-Les repas du déjeuner ainsi que les pauses café,
-Documentation / attestation de participation

Merci de bien vouloir nous retourner ce document  ( complété et signé ) avant le 25 Janvier 2020 
Fax : 05 37 56 50 96 - Tél : 06 64 00 68 94 /05 37 71 40 29 

Email : contact@investrh.ma

Règlement : 
▪ par chèque bancaire :
à l’ordre de INVEST RH-MA

▪ par virement bancaire au compte : 
n° 007 810 0002107000000915 21 

Agence Attijariwafa bank Hay Ryad El Arz


