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ENJEUX
Développer l’envie et sa capacité
de motivation dans un univers
professionnel

PUBLIC VISE
Les professionnels d’entreprise

INFORMATIONS PRATIQUES
Durée : 4 heures
Nb. de places : en groupe de 10 personnes maximum*
Lieu : Paris
Dates : les mercredi, de 14h30 à 18h30
Tarif : 396 € HT

INSCRIPTION
Merci d’envoyer vos inscriptions 5 jours minimum
avant la date des ateliers, auprès de Mme Evelyne Kuoh.
Règlement par chèque, à l’ordre de Evelyne Kuoh Conseil,
à retourner par courrier à :
Evelyne Kuoh, 6, rue de Levis, 75017 Paris

Option « Comédie musicale » sur le goût et l’envie dans l’univers professionnel et dans la relation
managériale. Durée: Pendant le repas (plusieurs interventions de quelques minutes entre les plats)
Pour un groupe de 10 participants minimum et jusqu’à 200 participants. Tarif : 2 623 € HT pour 3
comédiens chanteurs. *Nous consulter si l’atelier a lieu en province ou à l’étranger.

EXECUTIVE ART
développe la valeur de
l’entreprise à travers son
capital humain, en
utilisant l’art comme
vecteur de réflexion,
d’innovation, de transformation et de cohésion.

Contact :
06 13 80 00 41
executiveart@hotmail.fr

Les Ateliers des cinq sens
sont des séminaires de
mise en éveil et perfectionnement des sens
destinés à accroitre la
performance des hommes
en milieu professionnel.

L’ENVIE

ATELIERS EXECUTIVE ART
Management - Efficacité personnelle

CONTENU
• Saynète : Mini-pièce de théâtre de 20 minutes : « Cette heure
du matin » par Leïla, comédienne professionnelle. Introduction
originale et émotionnellement forte au thème de l’appétit et
du désir de partir travailler chaque jour dans une société.
• Partage : 3h d’échanges interactifs sur l’envie et l’univers
professionnel. Comment mon entreprise peut-elle me donner
envie d’avoir envie? peut donner envie à mes clients internes ?
• Comment puis-je donner envie à mes équipes ? À mes clients
internes ? Partenaires ?
• Quels sont les secrets de la motivation ?
• Au cœur du débat : jeux de rôles dynamiques, interactifs et
éclairants, qui livrent des clés de communication au service de
la motivation.
• Expérimentation : Dégustation de 40 minutes sur le chocolat pour clore sur une note sucrée : où la douceur instaurée
relègue l’âpreté professionnelle au rang de simple souvenir.

BENEFICES
• Pour le manager : gagner en efficacité managériale en découvrant des clés de motivation et en suscitant l’envie et le goût de
ses collaborateurs.

LA METHODE

POUR APPROFONDIR

Une réflexion sur la motivation et
l’envie dans l’univers professionnel,
au moyen de l’art théâtral, d’un débat
interactif et d’une dégustation. Cet
atelier part d’un constat souvent observé : la boule au ventre de certains
au moment d’aller travailler le matin.
Vous vivez et faites vivre aux participants cette émotion à travers la
tranche de vie d’un personnage de
théâtre, puis vous explorez ensemble
les ressorts de motivation lors d’un
débat en plénière, avant de vous offrir
et d’offrir à vos collaborateurs une dégustation de chocolats fins : une note
de douceur, pour que le quotidien
professionnel ne soit (plus) jamais
vécu comme âpre.

Séances de Training personnalisé
possibles, à suivre à l’issue de la
formation. Séances animées par
des comédiens-formateurs issus de
Grandes Ecoles et ayant l’expérience
de l’entreprise.

LES INTERVENANTS
Etape 1 – Leïla Gaudin, comédienne
professionnelle.
Etape 2 – Comédien-consultant
spécialisé en motivation d’équipes.

“ TRAINING ”: il s'agit d'expérimenter dans l'action
des comportements (l’assertivité, le charisme,
l’écoute, la force de conviction…). Intervention
sur mesure : nous nous adaptons à votre demande
spécifique. Quelques exemples : cas de management non hiérarchique : comment convaincre
et influencer sans autorité hiérarchique ? / Peur
du jugement des autres /Prise de parole en public
et gestion du trac/ Problématique de légitimité.
Difficulté à prendre la parole devant ses pairs /
Souhait de développer le “ cerveau droit ” (irrationnel/affect) pour compléter une personnalité très
“cerveau gauche” (rationnel/intellect) / Développer
ses capacités commerciales / Difficulté ponctuelle
de management… Les avantages d’un training
personnalisé fondé sur des techniques théâtrales
de comédiens : expérimentation en “huis clos” sous
forme d’exercices ciblés sur mesure et adaptés à
votre univers professionnel. L’exploration théâtrale,
bien mieux que les longs discours, ancre durablement les comportements efficaces nouveaux.

POUR ALLER PLUS LOIN
Découvrez les autres Ateliers des
5 sens d’Executive Art autour des
thèmes suivants : la Voix, le Contact,
l’Ecoute, la Vision.

• Pour l’équipe : réfléchir, mutualiser, et être écoutés sur ce
thème du goût et de l’envie, en mettant en mots ce qui pour
chacun est motivant dans son quotidien professionnel.

PROFESSIONNELS CONCERNES
• Les dirigeants d’entreprises, managers d’équipes et responsables de projets, pour susciter l’adhésion et l’engagement de
leurs publics.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE QUE L’ART PEUT APPORTER
A VOTRE ENTREPRISE ET SES HOMMES SUIVEZ LE BLOG
D’EXECUTIVE ART executiveart.wordpress.com ET TWITTER @executive_art

L’ART, SOURCE DE PERFORMANCES POUR L’ENTREPRISE ET CEUX QUI Y TRAVAILLENT

