
© Cegos 2017Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.

Programme
1/	 Improviser	pour	réagir	

en	souplesse
Atelier	"Match	d'improvisation"
nn Communiquer par le jeu.
nn Être à la fois décontracté  
et concentré.
nn Trouver en soi un état "tonique" 
pour générer une dynamique 
positive.
nn Mieux gérer l’imprévu.
nn Utiliser ses émotions  
pour une communication  
vivante et convaincante. 

2/	 Être	présent	avec	le	groupe	
pour	déclencher	l'adhésion	

Atelier	"corps"	
nn Prendre la bonne posture.

nn Prendre son souffle, assouplir  
sa respiration.
nn Poser et timbrer sa voix.
n- utiliser le bon volume  
en fonction de la salle  
et du public ;

n- articuler et varier les intonations.
nn Utiliser le regard pour créer  
la relation et la cohésion  
du groupe.

3/	 Entrer	en	sympathie	
avec	son	public	pour	
faciliter	la	communication	

Atelier	"clown"	
nn S'ouvrir pour mieux se faire 
comprendre.
nn Créer une "résonnance"  
avec chaque participant.

nn Pratiquer l’ouverture grâce  
à un exercice ludique  
et décapant.
nn Bien interpréter les défenses  
des participants.
nn Utiliser le "masque"  
du personnage pour mieux gérer 
les situations difficiles.
nn Endosser un personnage pour 
être plus charismatique.

4/	 Animer	en	mobilisant	trois	
techniques	de	l’acteur

Atelier	synthèse
nn Appliquer le premier secret  
des comédiens :
n- l'échauffement.

nn Oser passer de l'autre côté  
de la rampe :
n- la mise en scène de soi.

nn Nouer le dialogue avec  
le groupe :
n- la force du non-verbal. 

nn Utiliser ses émotions à bon 
escient.

Dynamiser vos animations grâce aux techniques 
de l'acteur
Le training des acteurs au service des formateurs

Pour qui
 n Formateur, occasionnel ou permanent.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Cette formation vous sera plus profitable  
si vous avez déjà animé des actions de 
formation.

Objectifs
 n Utiliser les techniques de l'acteur pour mieux 
former.

 n Gagner  en souplesse et en capacité 
d’adaptation.

 n Susciter l’attention de tout le groupe.
 n Réagir aux imprévus.

Points forts
nn Quatre	ateliers	pour	une	formation	centrée	sur	la	pratique. 
Une animation réalisée par des acteurs intervenant de longue date  
en formation de formateurs. 
nn Des	mises	en	situation	et	un	retour	personnalisé	qui vous 
permettront de trouver votre propre style d’animation.
nn Enfin	une	formation	pour	travailler	un	outil	majeur : votre	corps. 
Jeux d'échauffement, canevas d'improvisation, "entrée en scène"… 
Des techniques qui vous permettront de renouveler et d'enrichir  
votre pratique professionnelle.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

2	jours	(14h présentiel)
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