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• Tous nos ateliers et formations peuvent être animés en journée et en
soirée, pour des sessions et programmes dès 2h et jusqu’à plusieurs
jours. Chaque formateur encadre entre 1 et 14 participants.
• Nos thématiques visent l’acquisition de solutions concrètes,
déployables, créatives et collectives, répondant à vos objectifs.
• La Désimpro est reconnue organisme de formation professionnelle.
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ACCOMPAGNEMENT
Accompagnement entrepreneurial
Facilitation
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Image de soi & Image renvoyée
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Communication orale

Difficile de s’affirmer quand l’expression orale est perçue comme un exercice désagréable,
au lieu d’un moment d’échange et de partage. Et cela tient au fait que l’art oratoire n’a
jamais été enseigné ! Nous nous donnons alors comme mission de vous aider à
« désapprendre » ces réflexes de méfiance vis-à-vis de la prise de parole en public.
Venez vous challenger sur vos capacités à vous exprimer en toute situation, par votre
répartie, votre spontanéité, votre charisme, pour parler devant une comme devant mille
personnes. Que vous soyez salarié, manager, commercial, dirigeant, entrepreneur…
découvrez les techniques et le plaisir d’une communication maîtrisée !
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PITCH & STORYTELLING
Comprenez les mécanismes qui transformeront votre parcours en
une histoire qui rassemble : nous vous faisons répéter la forme, mais
aussi écrire le FOND, pour inspirer vos collaborateurs, vos clients, vos
investisseurs. Par une communication authentique et personnelle,
invitez-les à s’engager avec vous.
Préparez les ressources nécessaires pour pouvoir pitcher avec
impact, passion et précision. En quelques minutes, vous serez
capable de nous faire visualiser toute l’étendue de votre projet et
votre manière de changer l’avenir.

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC & ART ORATOIRE
Découvrez votre profil d’orateur et développez votre aisance en toute
situation. Vous allez pouvoir travailler les différentes façons de délivrer un
message impactant, qui ressemble à l’orateur, tout en incluant l’auditoire.
Cet atelier sera centré sur votre contexte, qu’il s’agisse de conférence,
networking, présentation…
Le training théâtral trouve ici toute sa place pour faire entendre sa voix de
manière naturelle et spontanée, en mêlant un travail sur les outils de
l’orateur, son alignement, et sa capacité à soulever l’action à la fin du
discours.
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CHARISME & LEADERSHIP
Managers et leaders donnent du sens à l’action de leurs équipes et cela
peut passer par d'autres moyens que l'autorité. Les jeux improvisés vont
vous permettre de révéler une partie de votre personnalité et de votre
charisme, dont vous ne soupçonniez peut-être pas l’existence...
L'atelier est idéal pour expérimenter les différentes manières de « prendre le
lead » (ou de le passer) dans une conversation ou une situation donnée.
Quels sont alors les outils qui font que l’on vous suit : votre voix, regard,
présence, vos capacités à écouter, ou peut-être à transmettre vos
émotions ?

PROFILS DE PERSONNALITÉ
Votre profil dominant vous indique comment communiquer de manière
impactante, tout en valorisant vos interlocuteurs. Apprenez à motiver,
organiser et faire émerger les talents de votre équipe. Vous développez
une compréhension globale des types de personnalités dans leurs
comportements au quotidien.
Les formés rejouent leurs métiers, puis bénéficient d’un débrief collectif à
même d’harmoniser les méthodes. En s’inspirant des méthodologies de
référence dans le domaine (MBTI, DISC de Marston, Process Com…), nous
viendrons enrichir la boîte à outils du manager.

Co-développement

Testez vos idées, vos propositions ou votre vision auprès de vos collègues, et autorisezvous à en débattre collectivement, sous l’encadrement du formateur. En toute
confidentialité, nous travaillons sur votre développement professionnel et collectif : nous
créons ensemble un moment de réflexion, d’analyse en profondeur et de mise en œuvre
des solutions par la simulation.
Parce que l’improvisation théâtrale est un outil pédagogique puissant et accessible, nous
l’utilisons afin de recréer des scènes dans lesquelles vous allez prendre les rôles de vos
collaborateurs. Cette inversion de rôle vient éclairer les uns et les autres sur leurs
problématiques respectives.
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BRAINSTORMING & CRÉATIVITÉ
Le lâcher-prise est l’un des points de départ du processus créatif et
innovant, qu’il s’agisse de réfléchir à un nouveau service, de créer un
slogan, un produit, une interface, etc. Par la contextualisation et la mise en
scène de votre problématique, découvrez pourquoi la co-construction
permet d’affirmer que 1+1 = 3.
En combattant les freins les plus répandus, vous favorisez une expression
libérée. La clé est l’acceptation sans jugement des idées. Bâtissez un
espace sécurisé où la parole peut circuler et s’enrichir des apports de
chacun. C’est aussi un premier pas vers un management plus organique.

UNE VIE SANS CONFLITS
Exprimez-vous avec sincérité lors de vos prises de parole, écoutez
activement celles de vos interlocuteurs, et ne laissez plus un nœud dans
la communication gâcher votre relationnel.
Quelques notions de PNL et de Communication NonViolente viendront
apporter la théorie nécessaire avant d'expérimenter, dans les faits, la
Gestion des Conflits. Cet atelier vous apporte des techniques que vous
pourrez aussi bien utiliser au travail que dans votre vie de tous les jours.

Coaching

Individuel ou d’équipe, le coaching se penche sur une situation particulière qui demande
un éclairage au-delà des formations habituelles. Le coaché lance une démarche
personnelle et volontaire, conscient de points à améliorer. Il part à la découverte de luimême comme orateur nouveau.
Généralement réparti sur quelques semaines ou mois (pour 3-4 séances), le coaching
évolue et vous suit : c’est une initiative qui doit installer de bons réflexes dans la durée. Mais
il peut aussi être utilisé ponctuellement en préparation d’une intervention, d’un entretien,
d’un concours ou d’une prise de parole à fort enjeu par exemple. Le coaching recouvre
alors son sens premier : vous préparer, vous booster, vous faire briller sur le terrain !
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GESTION DU STRESS ET DES EMOTIONS
Centré sur un contexte challengeant (conférence, pitch, entretien, médiatraining), le coaching vous permet de travailler le fond et la forme du
discours. Préparez-vous avec sérénité, puis entraînez-vous avec l’un de
nos formateurs, pour laisser définitivement le stress derrière vous, mais pas
les émotions.
Ces séances sont de véritables coups de pouce qui, dans un moment
donné, vous débloquent et vous permettent de prendre de la hauteur et
de la force pour affronter votre problématique.

IMAGE DE SOI ET IMAGE RENVOYÉE
Cet atelier est co-animé par un photographe professionnel et une coach
en prise de parole et improvisation. Leurs deux expertises se mêlent pour
vous proposer un atelier double : les jeux improvisés vous placent dans des
situations de lâcher-prise, puis la photographie vient mettre en
évidence votre profil d'orateur dans ces instants d’action.
C'est un travail conséquent sur l'affranchissement du jugement de soi, sur
votre propre ressenti et celui du public, dans une prise de recul globale de
l'image renvoyée. Le média vidéo sera également utilisé.

Accompagnement

Intrapreneuriat, télétravail, auto-gouvernance ou entreprises libérées : les méthodes de
travail et de management ont changé. Et c’est une belle chose que de voir la porte s’ouvrir
à une gestion plus humaine, plus respectueuse du rythme de chacun, et à des métiers qui
redonnent du sens – tout le monde a à y gagner.
Cependant, ouvrir cette porte c’est aussi donner de nouvelles responsabilités, brouiller les
hiérarchies traditionnelles, c’est incarner le leadership et la prise d’initiative pour tous ! Une
vraie épreuve, qui, si elle est bien réalisée, peut amener à une libération formidable, à un
bien-être au travail inégalé, et à une productivité maximisée. Alors autant ne pas passer à
côté de l’accompagnement dans ce projet ambitieux ! Laissez un de nos formateurs vous
apporter le recul et les conseils qu’il vous faut.
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ACCOMPAGNEMENT INTRA/ENTREPRENEURIAL
Parce qu’en devenant intra ou entrepreneur, vous devenez orateur de
votre projet, vous allez devoir multiplier les présentations et les
représentations devant des profils variés, via des canaux différents. Il va
falloir se montrer convaincant dès le début.
Nous vous accompagnons minutieusement dans cette aventure
passionnante et vous suivons pas à pas à chaque étape, jusqu’à votre
totale indépendance. Du networking à l’argumentaire, nous serons
toujours présents, là où la communication sera décisive pour vous.

FACILITATION
Vous avez enfin le feu vert pour lancer votre projet interne : les volontaires
sont réunis, la vision partagée et les objectifs définis. Et maintenant ? Nous
facilitons votre démarche en participant à certains moments-clés de la vie
de votre projet et en vous apportant un soutien sur la durée.
Nous vous aidons à poser un cadre, à créer sur mesure les outils dont vous
aurez besoin. Nous intervenons également sur la partie relationnelle,
puisque la communication est notre cœur de métier, en permettant à
chacun de trouver sa place et d’exprimer ses idées.

Efficacité professionnelle

Ce qui assure votre succès, ce n’est plus seulement vos produits ou services, c’est le
package global qui l’accompagne. Le marketing se pense autrement et l'excellence
dans la relation client devient déterminante. Dans un monde d’hyper-communication, les
mauvaises recommandations coûtent cher et l’équipe projet doit avant tout penser
« expérience client ».
Une expérience individuelle, une aventure collective. Comment fonctionner de manière
plus organique au sein de l’entreprise ? Fédérez une équipe qui saura pourquoi elle
avance à vos côtés. Et n’oubliez pas de développer votre propre potentiel.
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MANAGEMENT ET GESTION DES RELATIONS
Considérez-vous que votre manager, ou vous-même utilisez une
pédagogie positive ? Essayez, cela va vous changer la vie ! Au-delà
de l'efficacité au travail, c’est une posture qui influe sur le bien-être en
entreprise et l'épanouissement de tous.
Nos axes de travail mêlent, selon vos besoins, la communication, la
gestion des conflits, le co-développement et le partage des visions.
Les stagiaires partagent leurs situations quotidiennes au formateur
pour mieux comprendre leurs manières d’être avec leurs relations.

EFFICACITE COMMERCIALE / NEGOCIATION
Par des mises en situation de cas réels, vous allez pouvoir mettre en
lumière votre tempérament de négociateur. La combinaison
gagnant-gagnant vous invite à une stratégie « raisonnée », basée
sur une écoute active et une forte répartie dans l’instant.
Nous ne nous centrons pas sur le processus de vente, mais nous
reprenons quelques fondamentaux afin de partir sur une base
commune, puis d’attaquer le vrai travail : celui de la
communication, adaptée à la situation commerciale.

Cohésion
d’équipe

Faire de l’impro avec ses collègues, cela vous fait sourire ? Pourtant, de plus en plus
d’entreprises font ce choix, et ne le regrettent pas ! Il s’agit de replacer l’homme au cœur
des attentions de l’entreprise, de le valoriser dans ce qu’il a de meilleur à co-construire. À
la fois créatif et sportif, cet atelier cohésif vous permet de souder les relations, tout en
mixant les rôles de chacun.
Inscrivez cette formation dans un événement qui demande de la part de vos
collaborateurs de se réapproprier les valeurs du groupe. Dans une ambiance d’humour et
de bienveillance, vous allez leur permettre de sortir du cadre quotidien pour un lâcherprise dont les bénéfices se ressentiront longtemps.
Intégrez, fédérez, inspirez. Et amusez-vous !
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INITIATION A L’IMPROVISATION THÉÂTRALE
Ne soyez plus un groupe mais une équipe ! Sur la base d’un
échauffement à l’identique de ce que pratiquent les troupes
professionnelles, vous serez rapidement amenés à pouvoir monter sur
scène, prendre la parole, construire vos histoires.
Écoute, acceptation, construction d’un personnage, libération de
l’imaginaire, seront autant de clés pour jouer efficacement avec votre
sens de la communication et votre gestion de l’imprévu. C’est un
moment fort, où la prise de risque est amortie par le rire et l’énergie
bienveillante des participants.

SPECTACLE ET MATCH
L’improvisation théâtrale est mieux connue sous son format le plus
spectaculaire : le match d’impro. Il s’agit de jeux, avec règles,
arbitrage et catégories, dans lesquels vous observez vos apprentis
comédiens briller en équipe, à la suite de leur initiation.
Tout aussi sublime, la compétition en moins, le format cabaret sera
plus adapté si vous souhaitez voir vos collaborateurs s’illustrer dans
une démo impressionnante de leurs acquis, devant les autres
membres de l’entreprise. Bonne humeur et libération garanties !

Qui sommes-nous ?
La Désimpro est un organisme de formation, expert de la Communication Orale.
❖ Nous pensons que devenir un meilleur orateur passe par le plaisir dans l'expression de soi.
❖ Nous croyons au cercle vertueux de la pédagogie positive.
❖ L’improvisation théâtrale est notre outil de prédilection pour faire jouer nos participants
dans un cadre ludique et créatif.
❖ Notre quête de sens vise à faire de la formation professionnelle un espace de richesses
personnelles et collectives, pour que l’envie d’apprendre nous pousse toujours plus loin.
❖ Nous contribuons au développement des Soft Skills en France (pédagogie, aisance,
répartie, prise de recul, confiance, bienveillance, lâcher-prise, créativité...).
❖ Nous œuvrons à rendre le monde foisonnant du coaching accessible à tous !
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