NOUS
SOMMES
TOUTES
DES REINES

FORMATION
WONDER WOMAN
Apprendre à s’affirmer et dépasser
les préjugés grâce aux techniques
du théâtre

JOUR 1

LES MODALITÉS
- 10 à 12 stagiaires par session

1. JEUX DE PRÉSENTATION

3. SEXISME ET DISCRIMINATION

- Installer un climat décontracté et convivial
- Briser la glace et être en confiance
- Expérimenter les différentes façons
de se présenter / se faire présenter
(brusque, poli, trop poli…)

- Que dit la loi ?
(harcèlement, sexisme, carrière)
- Reconnaître les situations
problématiques : saynètes écrites par
nos soins et jouées par les participantes
sur différentes situations
- Débrief ensemble et improvisation
des mécanismes de défense possibles

2. RÉFLEXIONS COLLECTIVES
- Être une femme en entreprise, quels
atouts, quels pièges à éviter, quelles limites
- Autodiagnostic : les problèmes auxquels
j’ai été confrontée en tant que femme
en entreprise
- Solutions possibles par l’improvisation

- Formation en visio ou en présentiel
- Évaluation de la formation par les
participants
- Engagement de mise en application
des techniques travaillées durant la
formation par les stagiaires dans leur vie
professionnelle
- Bilan avec le commanditaire à la fin de la
formation

4. ÉVALUATION CONTINUE
DES ACQUIS

- Personnalisation de la formation sur
demande

- Jalon de validation fin de la première
journée

- Aucun prérequis et tous les profils sont
concernés
- Possibilité d’organiser une sortie théâtre
entre les deux journées de formation

JOUR 2
5. DOMPTER SES ÉMOTIONS

7. LEADERSHIP AU FÉMININ

- Exercices situationnels pour
développer sa souplesse émotionnelle
(ne pas être submergée par ses émotions
ni les étouffer)
- Apprendre à dire non
- Rationaliser ses émotions et celles
des autres pour rester maîtresse
de la situation

- Exercices d’improvisation pour
maîtriser sa voix, ses gestes, ses regards
- Exercices d’interprétation sur les grands
discours de femmes inspirantes
- Écrire et travailler son propre discours
et l’enregistrer en vidéo. Se voir pour
comprendre ses atouts et ses points
à améliorer (présentation au client,
en interne…)
- Improvisation pour développer
l’inventivité

6. S’AFFIRMER AU FÉMININ
- Travailler sa posture, être ferme
sur ses valeurs, se faire respecter
- Jeux de rôles : Oser dire ses ambitions
sans craindre d’être ridicule

8. BILAN
- Récapitulatif des notions vues au cours
de la formation / Débriefing final

NOTRE SAVOIR FAIRE :

LE THÉÂTRE UN OUTIL ORIGINAL ET PERFORMANT

Un climat de bienveillance assuré
par la comédienne formatrice
Des cas concrets qui sont expérimentés
en live grâce au théâtre
Une formation ludique qui s’adapte
aux différents profils et les accompagne
à leur niveau, dans la convivialité
Des techniques de théâtre professionnelles permettant de sensibiliser
efficacement et de façon originale
Animé par une comédienne professionnelle ayant une double formation Cours
Florent et école de commerce
Une formation qui met l’humain
et la solidarité au coeur de ses principes

Pour toute demande personnalisée,
contactez-nous !
06 32 09 79 05

https://theatricite.fr

contact@theatricite.fr

