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L’ART DU STORYTELLING
Mettre

les

techniques

d’Auteur

&

d’improvisation théâtrale au service de notre
force de conviction.
La formation StoryTelling est une formation
ludique qui va vous aider à structurer votre
prise de parole que ce soit dans le cadre d’un
pitch ou d’un rendez-vous client, capter votre

Nombre de participants :
4 à 10

Profil stagiaire(s) :

Toute personne amenée à gérer des
équipes et/ou s'exprimer en public

Profil animateur(s) :

Cette formation animée par un
comédien-formateur, spécialiste de
l’improvisation théâtrale

auditoire, improviser efficacement et utiliser

Durée : 1 journée de 7 heures

le pouvoir des émotions.

Lieu :

Location de salles possible dans le
bâtiment du théâtre Trévise Paris 9,
selon disponibilité :
à partir de 300 € HT / jour

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les raisons de l’appréhension d’une prise de parole afin de mieux gérer
le stress
Obtenir des techniques d’artistes et outils personnalisés pour mieux préparer ses
prises de parole
Travailler la confiance en soi via des exercices et jeux de rôle en laissant place à
l’humour
Prendre conscience de son image
Gérer son capital sympathie et les émotions
Identifier son propre style d’écriture et de communication et capter l’attention
Être capable de prendre la parole sereinement et de gérer les imprévus

METHODOLOGIE
•
•
•

Apports théoriques et pratiques
Animation par un comédien auteur spécialiste de l’improvisation théâtrale
Exercices pratiques et mises en situation
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PROGRAMME
Introduction
• Présentation du programme et des objectifs
• Recueil des attentes et des objectifs de chaque participant

Identifier les forces et faiblesses de son comportement et en faire une force.
• Déterminer son style de communication
• Evaluation de ses perspectives de progrès et s'appuyer dessus pour augmenter sa
confiance
• Déterminer sa présence et celle des autres
• Gérer ses émotions pour les utiliser utilement et efficacement
• Exercice pratique

Structurer son histoire
• Définir son objectif
• Préparer son récit
• Raconter par séquence en maitrisant les règles du récit
• Introduire des anecdotes et marquer les esprits avec sincérité
• Se reposer sur du concret : exemples, comparaisons, références

Capter l’attention de l’auditoire
• Raconter une histoire sans préparation
• Conter à plusieurs
• Savoir écouter, prendre en compte et s'adapter en conséquence
• Développer sa répartie, gérer un élément perturbateur
• Savoir Improviser avec aisance
• Exercice pratique

Être à l’aise en pitch ou en RDV
• Gérer le trac avant et pendant la prestation.
• Apprendre à respirer pour développer sa présence.
• Véhiculer des sensations positives.
• Utiliser ses émotions pour convaincre.
• Garder la relation avec l’auditoire
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A PROPOS D’OZÉCLA
Ozécla est une agence d’événementielle qui met l’humour et l’artistique au service des
entreprises pour répondre de manière personnalisée et créative à leurs problématiques
corporate (animations, team-buildings, show immersifs et formations). Toutes nos prestations
mettent en avant des artistes du spectacle vivant (humoristes, comédiens, improvisateurs,
danseurs, chanteurs, mimes, musiciens…) Ozécla bénéficie d’un très large panel d’artistes aux
talents divers et variés afin de proposer des offres originales et sur-mesure.

ET SI LA FORMATION DEVENAIT UN PLAISIR ?
Ozécla est un organisme reconnu et certifié QUALIOPI.
Tous nos intervenants sont formateurs en entreprise et artistes du
(improvisateurs, comédiens, hypnotiseurs, mentalistes)
C’est ce qui rendra votre formation soft skills dynamique et originale !

spectacle

vivant

Ozécla dispose de formations de base et propose également des formats personnalisés en
fonction des codes de votre métier, de votre entreprise, des profils des participants et également
selon vos objectifs. Les formations sont disponibles pour un maximum de 10 personnes afin de
personnaliser les échanges avec les participants.
Les dates de formation seront déterminées conjointement en fonction de vos impératifs et des
disponibilités des formateurs. Nos formations sont basées sur un format interactif afin d’offrir un
accompagnement de qualité à toutes les situations rencontrées ou susceptibles d’être vécues
par les stagiaires. Le cadre horaire de la journée est souple et permet d’intégrer efficacement tous
les points évoqués.
Ozécla est partenaire de l’UCJG qui nous propose la mise à disposition de salles de formation
au 14 rue de Trévise – Paris 9.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Amandine RENAULT / Chargée de formation
06 63 10 39 09 / formations@ozecla.net
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