Paroles
Boostez, Apprenez, Inspirez
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ça, se sont des stagiaires heureux !

Les besoins changent
Depuis la crise du COVID, les besoins évoluent...
Mais il y a une chose qui ne change pas...
VOS COLLABORATEURS SONT LES MEILLEURS
OUTILS DE COMMUNICATION DE VOTRE ENTREPRISE
Découvrez des outils pour les boostez avec ls outils
théâtre et toujours dans la bonne humeur !
Formations,
Coaching,
Team Building,
Conférences,
Podcasts
Application !

Cliquez sur les titres !

COACHING
Optimisez votre présentation,
bénéficiez de conseils précis
pour transmettre votre
message efficacement face
à un auditoire.
A distance, Présentiel ou mixte

FORMATIONS
Accompagné par un acteur
comédien
Des conseils, mises en pratique
& théorie
Prendre la parole avec
impact & aisance
Convaincre à l'oral
A distance, Présentiel ou mixte

TEAM BUILDING
Apprendre de façon ludique
en équipe.
Oser et passer un temps pour
développer sa confiance et la
cohésion d'équipe !
Des team building pour tous &
sur-mesure

PODCASTS

CONFÉRENCES

APPLICATION

Besoin de conseils spécifiques
pour lancer votre podcast &
développer votre
communication ?

Etre conférencier ou Accueillir
une conférence pour vos
équipes, partenaires ou clients
c’est : apprendre, découvrir son
potentiel, partager &
développer son réseau
professionnel…

Tout dans la poche !

#Original #Utile #Audience
Hop, c'est par ICI

Vos collaborateurs ont accès à
tous moments à des podcasts,
vidéos & challenges pour
gagner en confiance & booster
leur prise de parole

Les dates inter
PRENDRE LA PAROLE AVEC
IMPACT & AISANCE - Niv 1

ARGUMENTER & CONVAINCRE
À L'ORAL - NIV 2

- 02 & 07 mars RENNES
- 09 & 14 mars PARIS
- 05 & 06 avril TOULOUSE
- 06 & 12 juin RENNES
- 08 & 13 juin PARIS
- 03 & 12 oct RENNES
- 02 & 10 oct PARIS

- les 06 et 07 avril à Rennes

Formations intra ? Contactez-nous !

La nouvelle
formation intra
Ras le bol des réunions qui n'en finissent plus, de l'auditoire qui
s'endort, des messages incompréhensibles ?

Accrochez votre auditoire
Une formation d'une journée avec des mises en situation et
débriefing utiles et drôles. "Ils ne s'endormiront plus !"
PROGRAMME

Modalités

Entrez en scène
Une intro qui accroche
Répondre, Argumenter, Débattre
Être dans les temps
S'exercer

Jusqu'à 6 personnes
1 journée de 7 heures
En intra
10 heures de modules
d'approfondissement

TOUT DANS LA POCHE
& à tous moments

Et le p'tit nouveau
L'APPLICATION BACK STAGE !
DES PODCASTS, VIDÉOS, JEUX & ARTICLES
POUR BOOSTEZ VOS PRISES DE PAROLE ET
GAGNEZ EN CONFIANCE

Se former, S'inspirer, Se cultiver, Se challenger
& Se relaxer

Contactez-nous pour les forfaits entreprise

Les autres p'tits nouveaux...
Nouveautés : Les conférences by Boite en Scène
Créer ou Accueillir une conférence pour vos équipes,
partenaires ou clients : c’est tout autant et en peu de
temps : apprendre, découvrir son potentiel, développer
son réseau professionnel, se réunir et partager …

Osez cette opportunité pour votre entreprise !

C'est ICI

« CERTAINS L’AIMENT SHOW », LA NOUVELLE
CONFÉRENCE SPECTACLE POUR VOTRE
ENTREPRISE BY BOITE EN SCÈNE
Tour à tour, inconnus et grands noms de la radio, du
cinéma & du théâtre donnent idées et outils pour
faire sa parole : un Show
Embarquez dans une histoire rythmée & pleine
d'humour, découvrez des clés pour que vos prises de
parole accrochent votre auditoire… Enfin !
Plus qu’une conférence spectacle, une expérience
inédite aussi drôle qu’instructive et… Interactive !

Options après la conférence ?
A vous de jouer ! Soyez acteur de vous même
Vous pouvez réaliser un team building ou atelier :
« Battle » pour découvrir votre pouvoir de persuasion
« Impro » pour développer votre sens de la répartie
Atelier « Performance » & lancez vous devant le public par
de courtes interventions !"
Ou offrir l'application Back Stage pour que vos
collaborateurs se forment, s'inspirent et se challengent
toute l'année !
NOUS NOUS ADAPTONS À VOTRE PROJET
POUR BOOSTER VOS ÉQUIPES !

Conférence les secrets de sous marins"»

Spectacle conférence « L’effet ricochet »

Conférence "Le tordu au grand coeur"

Lui, officier de la marine. Elle ? spécialiste
des neurosciences.
Plongez avec eux et découvrez les secrets
pour vivre & travailler en équipe

Mieux comprendre ses valeurs pour
améliorer ses décisions & sa motivation.
Un seul en scène : authentique, sensible
& drôle

Sensibilisez vos équipes au handicap ?
Une histoire d’émotions & de rires qui
nous pousse à dépasser nos limites !

Ce qui est génial ?
Faites des packs !
Par exemples :
Vous réalisez un team building sur mesure ? Continuez à vous
entrainer avec l'application Back Stage ....
Vous vous formez à la prise de parole en présentiel ? Accédez
toute l'année à des contenus exclusifs, des nouveautés tous
les mois, pour continuer à vous inspirer et vous former !
Tarifs sur mesure, contactez-nous & Bénéficier d'un code promo

A bientôt...
Contact

MARIE LERESTEUX - DIRIGEANTE
marieleresteux@boite-en-scene.fr
Tel : 06.18.55.56.52
WWW.BOITE-EN-SCENE.FR

