
Mieux vivre & Travailler, Ensemble & Autrement
Management – Créativité – Dynamique collective

Conférences théâtrales interactives & ateliers 
@live (virtuel & vivant) & En présenciel



Pourquoi des conférences théâtrales interactives ?
 Vous souhaitez impliquer vos équipes dans une transformation ou une 

évolution et lancer le projet avec une intervention et un regard 
extérieurs

 Vous organisez un séminaire pour prendre du recul, inspirer, partager 
des nouvelles approches avec vos collaborateurs sur les évolutions de 
leur métier ou de leur posture 

 Vous cherchez à surprendre vos équipes et proposer des formats 
ludiques et décalés pour associer moment de plaisir et de prises de 
conscience

Alors le format de conférences théâtrales interactives est fait pour vous ! 

Il permet d’aborder une thématique et de présenter un modèle de 
manière ludique et décalée, en générant de l’émotion et de l’empathie, 
et en impliquant les participants, même à distance!
Il mixe différentes approches selon la configuration de votre 

événement: 
théâtre, vidéo, outils numériques, vote ou sondage, théâtre-forum, etc.
En fonction des objectifs de la prestation, nous pouvons faire réagir le 

public, le faire bouger, le mettre en atelier pour produire des idées et se 
projeter dans la mise en application des modèles présentés.
C’est un moment de partage marquant qui associe plaisir & 

performance, fun & fond, apports extérieurs & échanges en interne…
Un excellent BOOSTER pour vos projets de transformation, 

d’amélioration et de cohésion!
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Ce qui nous anime… nos thématiques de prédilection…
Toutes nos thématiques naviguent 

autour du thème qui nous passionne : 

comment mieux vivre & travailler, 
ensemble & autrement

 Comment booster la créativité des équipes

 Comment allier nos singularités au service 
du collectif

 Comment se sentir bien dans son rôle de 
manager, chef de projets, simple salarié.e

 Comment grandir ensemble et développer 
des projets motivants qui font sens pour 
notre humanité

A ce jour nous avons décliné ces sujets 
en 4 thématiques de conférences & 
ateliers :

 Les 4 boussoles du manager/chef de 
projet pour créActiver

 Tous différents face à l’incertitude

 Aligner culture & valeurs pour 
réconcilier l’individu & l’entreprise

 « Sois autonome ! »



Les 4 boussoles du manager pour créActiver

La thématique : 
Les changements deviennent permanents et 
l’environnement des entreprises est de plus en 
plus complexe :
 Comment mieux travailler ensemble pour 

plus de performance « écologique » & de bien 
être ?

 Comment engager et animer un collectif 
pour dynamiser les projets et innover?

 Comment développer les talents de chacun & 
donner du sens au quotidien ?

Objectifs 
 Partager un modèle pour mieux 

gérer les paradoxes du quotidien
 Comprendre la nécessité de passer 

du « Oui mais… » au « Oui et… »
 Intégrer la puissance du & et du 

« 1+1 = 3 »
 Repartir avec un modèle concret 

qui me guide dans mon quotidien
 Passer un moment ludique et 

pédagogique

Contenu / Déroulé : 
Cette conférence commence par une scène du quotidien d’un manager et d’une de ses collègues qui 
permet de poser le sujet et de créer l’empathie en interaction avec le public. 
Nous présentons ensuite notre modèle des 4 boussoles du management pour créActiver (créer & agir) 
qui donnent des repères aux managers et aux chefs de projet pour mieux vivre et accompagner les 
paradoxes de leurs quotidiens.
En fonction du format de votre événement, nous continuons par un échange questions/réponses ou par 
un atelier de mise en pratique.
Retrouvez une version courte de 19 mn (format TEDX) réalisée pour la Fabrique du changement de 
Nantes 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=3N1ljNAnoBo

ainsi qu’une présentation du format @live (3 mn): https://www.youtube.com/watch?v=J8DxmKCc7xg&

https://www.youtube.com/watch?v=3N1ljNAnoBo
https://www.youtube.com/watch?v=J8DxmKCc7xg&


Tous différents face à l’incertitude
La thématique : 
Nous sommes tous confrontés aujourd'hui à l'incertitude... dans 
notre travail, notre métier, nos déplacements, notre vie 
familiale… Or nous la vivons différemment, elle prend un sens 
particulier pour chacun d'entre nous, génère des émotions et des 
besoins différents. C’est d’autant plus vrai pour les managers, 
dont le rôle déjà important devient crucial en cette période 
particulière… 
L’outil du DISC nous permet de mieux comprendre les 
préférences comportementales de chacun, qu’il est normal de 
réagir de manière différente à des situations similaires, et de 
mieux comprendre pourquoi moi je réagis de cette manière, et 
pourquoi l’autre réagit différemment… et comment m’adapter 
pour mieux animer mon équipe.

Objectifs 
 Connaître l’outil du DISC sur les 

préférences comportementales et ses 
applications dans un contexte de 
changement ou d’incertitude

 Apprendre à identifier et partager un 
besoin avec les bases de la 
Communication Non Violente

 Repartir avec un modèle concret et 
des clés qui me guident dans mon 
quotidien

 Passer un moment ludique et 
pédagogique

Contenu / Déroulé : 
Nous commençons par 4 saynètes de présentation de nos 4 managers/chefs de 
projet, Delphine, Igor, Stéphanie & Corentin dans un contexte d’incertitude (que 
nous pouvons adapter sur mesure).
Nous présentons alors le modèle du DISC sur les préférences comportementales qui 
donne des repères sur nos réactions et nos besoins en termes de communication, et 
proposons un Quizz pour l’ancrage de l’apport pédagogique.
Nous présentons ensuite des saynètes d’interactions entre les protagonistes pour 
mieux comprendre leurs réactions et leurs besoins, avant d‘échanger avec les 
participants ou d’animer un atelier selon la configuration de votre événement.
Voici une présentation (5 min) du format @live : https://youtu.be/Aq3t-vRgwc4

https://youtu.be/Aq3t-vRgwc4


Aligner culture et valeurs pour réconcilier l’individu & l’entreprise
La thématique : 
Comment donner envie aux nouveaux talents de 
venir travailler dans nos organisations, 
comment garder nos équipes motivées et 
engagées avec l’envie de « s’éclater » pour eux, 
pour l’entreprise et pour le bien commun…? 

Une des réponses consiste à aligner les valeurs 
des salariés et celles de l’entreprise… mais 
comment mesurer ces valeurs et les faire 
converger ? 

C’est justement ce que proposent les outils de 
diagnostic et de transformation culturelle de 
Richard Barrett.

Objectifs 
 Mieux comprendre les enjeux de la 

transformation culturelle au service 
du bien commun 

 Partager un modèle et un outil de 
mesure sur les niveaux de maturité 
des organisations

 Avoir des clés sur le lien entre 
alignement des valeurs, innovation 
et transition écologique 

 Une autre définition de la RSE en lien 
avec la raison d’être des individus et 
des organisations

 Passer un moment ludique et 
interpellant

Contenu / Déroulé : 
Dans un format court de 45 à 90 minutes (+ atelier en option), nous allons vous présenter 
ces outils et cette approche simple et éclairante dans une conférence innovante 
combinant le théâtre, un atelier virtuel et des animations interactives. 
Nous suivrons notamment les questionnements de Laurent & Valérie, à des postes 
différents dans l’entreprise Lambda, et de Steven et Salima, postulants à des postes de la 
même entreprise…
Retrouvez un résumé vidéo réalisé suite à notre intervention à 360Possibles à Rennes en 
juin 2019: https://www.youtube.com/watch?v=aVu5uSLON_k&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=aVu5uSLON_k&feature=youtu.be


« Sois autonome ! » : le cycle de l’autonomie
La thématique : 
Qu'est-ce qui se joue lorsqu'un manager cherche à donner plus 
d'autonomie à son équipe ? Pourquoi ça bloque ? Ou pourquoi est-ce 
que ça marche si bien que le manager a la sensation de perdre le 
contrôle ? 

Objectifs 

 Comprendre le cycle de 
l’autonomie, et notamment la 
différence entre autonomie et 
indépendance

 Comprendre les jeux de pouvoir 
qui se jouent dans une relation 
manager-managé ou transverse

 Avoir des clés sur différentes 
méthodes et approches pour 
développer l’autonomie des 
équipes et éviter les conflits

 Passer un moment ludique et 
apprenant

Contenu / Déroulé : 

Dans un format minimum de 90 minutes (+ atelier en option), nous allons 
d’abord présenter ce qui se joue dans la relation en suivant le quotidien de 
deux voisins, Jeanne & Kevin
Nous partagerons ensuite des apports pédagogiques sur l’analyse 
transactionnelle, les jeux de pouvoir et le cycle de l’autonomie.
Nous proposons enfin une scène interactive dont le scénario est en partie 
défini par le public et qui permet de mettre en application les principes vus 
précédemment dans un contexte d’entreprise…

Pourquoi est-ce que des tensions se créent au sein 
de l'équipe? Quels sont les points de basculement 
et de vigilance? Comment les identifier et quels 
comportements adopter pour favoriser l’autonomie 
et la performance dans son équipe ?



formats d’intervention en présenciel

Format court Conférence théâtrale 
(entre 45 et 90 mn)
Déroulé standard et ajustable selon les 
thématiques et le format de votre événement :

1. Introduction

2. Conférence théâtrale de 45 -90 mn :
 1ère scène : 5 mn

 expression du public : 5 à 10 mn

 2ème scène : 15 à 20 mn

Questions/réponses avec le public : 10 à 15 
mn

 Projection visuelle ou facilitation graphique 
du modèle selon les thématiques

Format conférence théâtrale interactive 
(de 90 mn à 1 journée complète)

Déroulé standard et ajustable selon les 
thématiques et le format de votre événement :

1. Introduction

2. Conférence théâtrale de 45 -60 mn comme 
présenté à gauche

3. Ateliers collectifs de 1h à 3h

 Réflexion en sous-groupe sur les bonnes 
pratiques à mettre en œuvre au quotidien

 Partage collectif

Un dépliant est remis aux participants :



 Durée 1h à 2h
 Nbre de participants illimités
 Scènes jouées en live
 Interactions par chat
 Atelier en option

Conférence @live Atelier @live

 Durée 1h30 à 2h30
 12 participants maximum
 Scènes jouées en live
 Interactions en audio & chat
 Travail en sous-groupes sur 

Klaxoon

Formation à distance

 Modules de 2h
 8 participants maximum
 Scènes enregistrées
 Interactions en audio & chat
 Travail en sous-groupes sur Klaxoon
 Séances synchrones & asynchrones

formats d’intervention @live & à distance 
Le contexte nous a invité à adapter nos formats en ligne. 
Nous avons baptisé ces formats @live pour « virtuel & vivant », en conservant le jeu de 
théâtre en direct & en ligne, et en utilisant des outils et des animations les plus interactifs 
possibles pour captiver les participants… Les premiers retours sont très encourageants  !

Toutes nos thématiques sont ajustables au format @live.
Pour les formations à distance, nous préparons les 1ers modules sur les thématiques Tous 
différents face à l’incertitude & Les 4 boussoles du manager pour créActiver



Théâtre Forum
Objectifs 
 Partager une problématique et 

identifier les points de friction
 Proposer des solutions concrètes 

pour avancer qui vont être mises 
en œuvre par les acteurs et/ou les 
spectateurs

 S’immerger dans la thématique 
par le jeu et l’implication dans les 
solutions (et comprendre que ce 
n’est pas si simple…)

Le théâtre-forum : 
Le théâtre forum est une technique 
de théâtre, mise au point dans les 
années 1960 par l'homme de 
théâtre brésilien Augusto Boal. 
Il permet à un groupe de débattre 
et d'étudier les différentes 
alternatives à une situation, en 
proposant des solutions aux acteurs 
et même en les expérimentant par 
le jeu théâtral.  

Contenu / Déroulé : 
La séquence commence par la représentation d’une scène sur la thématique 
choisie (soit une de nos thématiques, soit une thématique co-construite avec 
vous).
Cette scène sera ensuite rejouée plusieurs fois avec des modifications de jeu 
proposées et/ou jouées par les participants du public à différents moments.
Nous capitaliserons tous ensemble sur les différents enseignements avec la 
possibilité de partager des apports pédagogiques ou de présenter un modèle 
le cas échéant.



Témoignages

« Je tiens tout d'abord à vous remercier bien sincèrement 
pour les échanges après l'atelier sur les 4 boussoles. J'ai 
beaucoup apprécié la conférence sur l'alignement de la 

culture et des valeurs en entreprise ainsi que l'atelier sur les 
4 boussoles. Vos méthodes me donnent des clés de 

compréhension pour mieux se connaître soi-même et 
surtout son mode de fonctionnement en collectif. J'ai trouvé 

l'idée originale de présenter le contexte sous forme de 
saynètes. Cela permet à chacun de s'identifier sans être jugé 

tout en prenant de la hauteur ! »

Émeline

« Merci à vous tous et à Corinne et Christophe 
pour leur expertise, leur animation et leur 

générosité ! C’est tout cela que j’ai apprécié lors 
de cet atelier : des apports, une forme 

dynamique, une méthode participative. Comme 
je l’ai appris à l’ENA ( Ecole Nationale des 

Abeilles !) vous avez démontré que « nos liens 
sont plus essentiels que nos biens ! »

Cora

Henri

« Merci pour votre approche qui 
nous fait découvrir ce concept très 

intéressant pour identifier le profil de 
l'entreprise et des personnes ! Les 

moments de théâtre, d'échanges et 
d'apport d'éléments théoriques ont 
rendu le tout très vivant et pertinent 
comme le démontre cette vidéo !! »

« Personnellement j'ai aimé le rythme de 
l'atelier, votre présence et la création 

profonde du lien avec vos participants. Du 
coup, je me suis toujours sentie incluse 
dans le groupe. Cela favorise l'intérêt, la 

curiosité, l'envie d'apprendre et une 
écoute du moment présent. Gratitude 

pour cet atelier. »

« Un grand merci à toi et à 
Corinne pour la qualité de 

votre atelier, votre posture et 
votre partage. Merci pour le 

power-point »

Caroline
Karine

Comment  fait on pour réussir à travailler avec 10 
inconnus, avec des outils inconnus !!   et  ne pas  
réussir  au quotidien avec des collègues, qui ont un 
objectif commun aux nôtres   !  Une  jolie 
démonstration  de l'impossible qui devient possible  !  

Patrice (@live)

Génial de nous remettre dans les 
couleurs : ça m’a permis de prendre 
conscience que si je ne développe pas 
mon « jaune », je peux passer à côté de 
plein de choses par rapport à mon 
équipe
Une mise en scène qui permet de 
s’en rendre compte encore plus fort

Elodie (@live) 



2 Passeurs d’expérience.s

Manager pendant 20 ans dans le secteur de la 
communication et du service B to B, j’ai été confrontée 
aux réalités du terrain et je connais l’importance de 
partager les idées avec les équipes pour créer plus de 
sens, d’efficience et d’implication.

J’ai créé IDEEÏNE pour accompagner les entreprises et 
organisations qui souhaitent booster leur activité 
grâce à la créativité et au travail collectif, en animant 
des ateliers, en formant des ressources internes et en 
accompagnant les projets d’innovation collaborative.

Facilitatrice en créativité et formatrice en facilitation 
et management, ma mission est de (re)connecter les 
individus à leur créativité pour qu’ils soient auteurs de 
leur vie personnelle et professionnelle.

De mon expérience riche et éclectique (ingénieur de 
formation, responsable pendant 6 ans de sociétés de 
service IT à l’étranger puis pendant 7 ans d’une 
compagnie/salle de spectacle en Espagne, 
traducteur-interprète, formateur, coach, metteur en 
scène, clown), se dégagent trois passions: la gestion 
de projets en équipe, la médiation interculturelle et le 
théâtre-clown.
Qu’est-ce qui nous lie, comment faire de nos 
différences des complémentarités, comment animer 
et engager un collectif au service d’un projet & du 
bien commun? 
C’est pour accompagner sur ces questions les 
organisations et les femmes et les hommes qui y 
travaillent que j’ai créé Drôle de Je en 2014.

Christophe Morin
Coach & facilitateur en relations humaines, clown

Corinne Landais
Formatrice & facilitatrice en créativité

#humilité #authenticité #partage #co-construction



Corinne sort un livre début octobre 2020



Tarifs

* Ce budget inclut la présence de 2 intervenants, la préparation, le matériel pour la conférence et les ateliers, la 
remise de dépliants et d’un support avec le ou les modèles proposés. 

Le tarif des conférences varie selon la localisation géographique et le type de structure (nombre de participants)

Frais de déplacements en supplément au départ de Redon et Pancé (35).

Prestation Budget € HT
Conférence théâtrale interactive + atelier/animation sur une des thématiques 
proposées sur une demi-journée * 2 900/3 500

Conférence théâtrale interactive + atelier/animation sur une des thématiques 
proposées sur une journée entière * 4 800/5 800

Préparation d’une intervention sur mesure en mode conférence théâtrale ou 
théâtre-forum (supplément d’écriture et de répétition) 1 800

Intervenant supplémentaire pour facilitation de théâtre-forum
1 500



Nos accompagnements
Domaines d’intervention : 
 Mieux travailler ensemble (créativité/innovation, raison d’être, 

gestion des émotions et de la relation, accompagnement du 
changement, communication interpersonnelle)

 Animation & cohésion d’équipe / gestion de projet

Conférences théâtrales interactives 
(avec atelier en option) :
 Les 4 boussoles du manager pour créActiver

Les 4 boussoles du manager/chef de projet pour engager et motiver un collectif

 Tous différents face à l’incertitude!
Le DISC et la CNV comme clés pour mieux vivre et appréhender le changement

 Aligner culture & valeurs pour réconcilier l’individu et l’entreprise
Le modèle des 7 niveaux de développement de Richard Barrett

 « Sois autonome! » 
Comprendre le cycle de l’autonomie et les jeux de pouvoir 

Animation de séminaires d’équipe

Formation & coaching de managers

Formation de facilitateurs

Contact :
contact@lapuissanceduet.fr

Corinne Landais : 06 95 85 44 92
Christophe Morin : 06 42 60 21 51

mailto:contact@lapuissanceduet.fr
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