
SE FORMER
Autrement

BBruno Clairin, formateur depuis 2005
Facilitateur de changement et révélateur de talents

AVEC L'INTELLIGENCE COLLECTIVE



Les clefs sont
entre vos mains

En France, seulement 12 % des salariés ont une très bonne
image de la formation !

Pour changer cela, je vous propose des formations en constante
évolution, constructives, enrichissantes, adaptées à vos besoins

et à vos spécificités.

LE SAVIEZ-VOUS ?

BC

Sources : fr.statista.com



Dans un cadre bienveillant
Il n’y a plus de structure hiérarchique mais des talents et des connaissances.

Où tout le monde est inclus
Les formations évoluent en fonction des objectifs, des profils et des besoins.

Où tout le monde est gagnant
La relations interpersonnelles entre les personnes s’intensifie au sein de votre entreprise.

Agissez
dès maintenant
POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS

En choisissant des formations qui augmentent les synergies individuelles et la
performance collective dans votre entreprise.



Passez au niveau
supérieur

En proposant à vos collaborateurs des formations qui influent sur leur
engagement personnel, qui leurs donnent des clefs pour fidéliser vos clients et

qui contribuent au succès de votre entreprise. Dans laquelle chaque participant :

Estime de soiest intuitif, en confiance et égal à l'autre

Développement personnel

est inventif et créatif

Communications’exprime librement et sans jugement

révèle son vrai potentiel

Créativité

AVANCER DANS LA MÊME DIRECTION 



Donnez et recevez
OFFRIR À VOS COLLABORATEURS

par l'Engagement ( Motivation )
Donner à vos collaborateurs le pouvoir d’agir ( empowerment ) d'améliorer leur
cadre professionnel et de partager leurs connaissances.

par l'Accompagnement ( Coaching )
Accompagner vos collaborateurs avant, pendant et après la formation afin de
s'assurer que les compétences acquises soient mises en œuvre de façon pérenne.

par l'Expérience ( Assimilation )
Permettre à vos collaborateurs de mettre en pratique ce qu’ils ont appris dans la
formation dans un cadre bienveillant où le droit à l’erreur est admis.

Le meilleur de la formation :



Ensemble,
VOUS FEREZ LA DIFFÉRENCE

" Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise ne sont pas le
résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail de toute une équipe. "  Steve Jobs



Travailler en équipe

Par le biais du théâtre d'improvisation et en
appliquant les principes du Team Building, Je forme et
j'accompagne vos collaborateurs à développer leur
créativité autour d'un projet en commun dans un
cadre sain, créatif, participatif et productif.

Prendre la parole en public

Prendre la parole devant un groupe de personnes
n'est pas évident pour tout le monde ! Présentations
descendantes, faible interactivité, déconnexion, etc...
Cette formation aide vos collaborateurs à être clair,
précis, captivant et leur donne des clefs pour retenir
toute l'attention d'un groupe d'individus afin de mettre
en valeur vos produits ou pour organiser des réunions
plus impactantes et percutantes.

Optimiser la relation client

Un accueil privilégié, une écoute bienveillante et un
service de qualité sont fondamentaux pour fidéliser
les clients. Cette formation apporte à l'ensemble de
vos collaborateurs toutes les clefs pour optimiser sa
relation au client et donc d’assurer une image positive
de l’entreprise.

Gérer son stress et ses émotions

Je forme et j'accompagne vos collaborateurs dans les
situations les plus critiques. Cette formation aide vos
collaborateurs à identifier les facteurs de stress, à les
comprendre et à les analyser en adoptant l'attitude la
plus sereine, la plus flexible et le plus positif, quelle
que soit la situation.

Les
formations



Créer une dynamique de groupe

Par le biais du théâtre d’improvisation, j’emmène vos
collaborateurs dans un espace ludique et récréatif loin
du contexte du travail. Je leur permets alors
d’apprendre à se connaître par le jeu, de se découvrir
des talents et des compétences réciproques. Elle est le
complément idéal pour des séances de coaching
d'équipe.

Théâtre forum have a break

Après une journée d’observation et d'échange dans
l’entreprise, Je mets vos collaborateurs en situation
réelle afin de tester et expérimenter de manière
ludique, leur journée de travail en entreprise. C'est un
moment privilégier, dans lequel l'ensemble de vos
collaborateurs peuvent proposer des idées, partager
leur expérience et assimiler des connaissances.

Par le biais du théâtre d'improvisation, ma troupe
d'acteurs réalise pour vous et vos collaborateurs de
multiples sketchs improvisés dans les locaux de votre
entreprise. Notre objectif est de créer un effet de
surprise et de rendre cette journée, exceptionnelle,
unique et festive !

Nouveau ! Happyness at work

A savoir !

Toutes les formations respectent les critères de
distanciation demandés par le gouvernement.

La plupart des formations proposées dans cette
brochure peuvent aussi se réaliser à distance.



Restons connectés
DES QUESTIONS ? PARLONS-EN !

Localisation : 37 rue Alexandre Bickart 77500 Chelles

06 95 54 56 57

communication@brunoclairin.fr

www.improvisation_theatrale.com | 2005-2020

Je suis mobile dans toute la France

" Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est
la réussite. " Henry Ford

https://www.facebook.com/theatredimprovisation/

