
 

Cadres, en scène ! 
Improvisation et Communication 

COMMUNIQUER EN TOUTE CONFIANCE  : STRUCTURER ET IMPROVISER  ! 
  

Quand on assiste à un spectacle d'improvisation théâtrale, on est souvent frappé par le brio des artistes, leur aisance à 
trouver la bonne réplique au pied levé. 
Pourtant, improviser c'est ce que nous faisons tous à chaque instant et inconsciemment pour réagir et nous adapter aux 
nouvelles situations qui s'offrent à nous. Que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle, comment rendre nos 
échanges quotidiens plus spontanés, plus fluides, voire peut-être même plus amusants. Ce module vous propose 
d'apprendre en expérimentant les techniques de l'improvisation sur 6 soirées. 
Le processus d’apprentissage permet une prise de conscience de vos talents et identifie les freins que vous entretenez à 
vos dépens. Il pose des cadres sécurisants qui vous permettent de faire évoluer vos outils relationnels et de proposer une 
expression personnelle, sans pour autant renoncer à vos savoir-faire professionnels.  
L’objectif final est de gagner en confiance, de trouver la bonne adéquation entre le ton, le discours et les gestes, d'être 
plus à l'aise avec ses interlocuteurs … tout en restant soi-même.  

Les savoirs fondamentaux : 
- Se connaître, s’écouter.  
- Ecouter les autres.  
- Gagner en confiance – assertivité.  
– Être à l’aise dans un dialogue, trouver à s’enrichir. 
- Savoir rebondir sur un imprévu 

Cycle de formation accessible aux :  
Cadres en poste ou en mobilité professionnelle qui 
souhaitent améliorer leur capacité à dialoguer, se 
sentir à l’aise dans des relations interpersonnelles 
et dans la vie professionnelle. 

 

Anne Lescarcelle-Chaibi (MS04), Mines de Paris 2000, puis formation londonienne Guildhall School of Music and Drama, 
crée ce cycle de formation, qu’elle co-animera avec Jean-Louis le Berre, Ingénieur des Mines (P81) et homme de théâtre. 
 

Pour tout renseignement sur cette formation :    Jean-Louis.LeBerre@ISIH.fr   ou     06 12 236 750 
 

1) RECEVOIR (2 modules)  
Une improvisation démarre toujours d'une 
suggestion extérieure. C'est le tremplin de ce qui 
va se créer par la suite, par rebondissement. La 
première base du travail consiste donc à 
développer son sens de l'acceptation. 

Compétences visées 
• Ecoute 

• Spontanéité 

• Sens du jeu 

• Confiance 

Mardi 15 octobre 2013 de 18h30 à 21h30 

et Mardi 22 octobre 2013 de 18h30 à 21h30 

 
 

3) SE DEPASSER (1 module)  
Pas de brio sans mise en danger. En équilibre entre 
recevoir et offrir, une bonne improvisation laisse la 
sensation de mener tout en relâchant le contrôle. 

Compétences visées 
• Rapidité 

• Leadership 

Mardi 19 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 

 

2) OFFRIR (2 modules) 
Une fois la plateforme solide, toute construction 
commune peut être valide. Comme l'édifice repose 
sur la cohésion du groupe, l'improvisateur doit 
être un expert de la collaboration et de la 
proposition. 

Compétences visées 
• Esprit d'équipe 

• Assertivité 

• Présentation 

• Négociation 

Mardi 5 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 
et Mardi 12 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 

 
 

4) SE SURPASSER (1 module) 
Passage public : quelques amis ou connaissances. 

 
 
Compétences visées 

• Performance 

• Humour 

Mardi 26 novembre 2013 de 18h30 à 21h30 

 

Lieu de formation : Paris intra-muros 
 

Tarifs 

420 € : Mineur, Ingénieur AGRO, Arts-et-Métiers ou ESCP Cotisant avec 
financement personnel 
600 € : Autre Individuel avec financement personnel 
840 € : Tout salarié avec Financement Entreprise (convention de formation) 
Organisme de formation enregistré sous le numéro 11 75 4519975 

6 mardis  

De 18h30 à 21h30 

18 heures de formation 

Utilisez votre DIF 

ZOOM SUR VOS ACTIONS 

www.escpeuropealumni.org SAVOIR COMMUNIQUER 
 


