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Qui sommes-nous ?

Les Pieds sur Scène , organisme de 
formation pionnier dans un concept 
unique , propos e à tous les publics une 
ressource comédien ayant comme 
domaine d’expertise l’improvisation.  
Transmis   à l’occasion de nos formations , 
notre savoir-scène  développe vos 
compétences et votre posture de 
communicant. 

ÉNERGIE
La transmission de savoir 

au plus grand nombre

ÉMOTION
La fédération des publics 
via l’humour et la scène

ENTHOUSIASME
L’ouverture 

du champ des possibles

Nos valeurs

UNE ADAPTABILITÉ 
À TOUTE EPREUVE

Nous mettons un point d’honneur 
à nous adapter à toutes les 

situations. Contraintes horaires, 
techniques ou budgétaires, nous 

aurons une solution 
à vous proposer !

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE A À Z

Du premier contact au bilan 
suite à la prestation, nous sommes 

à votre écoute et vous 
accompagnons pour que la 

formation se passe au mieux pour 
vous, vos invités, et nos formateurs.

L’ANTICIPATION 
POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ

Fort de notre expertise, nous 
anticipons un maximum de 

paramètres pour que notre projet 
commun se déroule de manière 

fl uide.

Nos engagements



Amis de longue date et conscients de leur complémentarité, ils ont décidé de créer ensemble Les Pieds 
sur Scène.  François dirige la partie commerciale et administrative  ; Philippe  est responsable du volet 
pédagogique des formations. Attention, une rumeur dit qu’il ne faut pas laisser François sur scène et 
Philippe au commerce.

François & Philippe

Sensible à l’esprit d’équipe 
et apporteur de solution, 

Jules saura vous proposer 
les formations adaptées  à 

vo s besoins.

Jules

Alicia
Ingénieure de formation, Alicia conçoit 
nos formations et garantie leur qualité. Elle 
saura vous conseiller et  vous accompagner 
pour toutes problématiques liées à la 
formation.

Nos formateurs
Les formateurs et intervenants sont recrutés notamment en fonction de leur capacité à transmettre une 
énergie et des outils aux participants.

Ils connaissent les particularités, le fonctionnement du monde professionnel; ils adaptent leurs interventions 
à l’environnement économique et social. Nous attachons beaucoup d’importance aux valeurs véhiculées 
par nos formateurs, prônant les encouragements, la compréhension et l’empathie, terreau favorable à 
l’épanouissement du groupe et des individus.
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Notre équipe
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Qu'est-ce que 
l'improvisation ?

RETROUVER LE SENS 
DU COLLECTIF

Je joue avec
le groupe dans 

une unité

Cohésion

éCOUTEr 
ACTIVEment

OBSERVer

SORTIR DU JUGEMENT

Environnement éCOUTEr 

Silence

Émotions
J'ai l'oeil 
à tout

J'ai 
confi ance

se PRéPARer

ACCEPTER

Je ne dis 
jamais non

Créativité

Dynamique 

Je reste 
simple

CONSTRUIRE

INNOVer

Je cultive 
la spontanéité

RESTER DANS LE MOMENT 
PréSENT

Réactivité

Gestion des émotions
Je rebondis

FAIRE FACE
 à LA DéSTABILISATION

êTRE NATUREL

LIBéRER LA PAROLE

Je privilégie 
le geste

à la parole

PRENDRE LA PAROLE 
DEVANT UN PUBLIC

Je m'impose 
des défi s

J'anime



La méthode 
pédagogique
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  L'ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF ET 
INDIVIDUEL 
Nos formateurs s’engagent à guider le groupe 
en s’appuyant sur les profi ls et les expériences 
de chacun. Ils permettent également un 
accompagnement individuel des participants en 
personnalisant les outils et conseils donnés tout au 
long de la formation.

  LA PRATIQUE 
La transmission des compétences se fait par des 
exercices et des mises en situation reprenant les 
techniques de l’improvisation. Cette méthode active 
permet de coller au mieux à la réalité du terrain. 
Nous alimentons nos formations par de la théorie 
en proposant aux participants des outils concrets 
permettant de se perfectionner davantage.

  LE TRAVAIL RÉFLEXIF
Après chaque étape de la formation, collectivement 
et individuellement, nous analysons les mises en 
situation. Cela a pour but d’identifi er les forces et 
de repérer les axes de progression à travailler, afi n 
d’améliorer les aptitudes à la communication.
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Participez à nos démos actives !

Afi n de découvrir notre méthode singulière, nous proposons des démos 
actives, démonstrations d’un temps de formation qui permet de comprendre 
en quoi l’improvisation s’intègre dans la pédagogie utilisée. D’une durée de 60 
minutes avec en clôture un temps d’échange informel, vous avez la possibilité 
de venir accompagner d’une de vos connaissances ou d’un collaborateur.

  AU PROGRAMME 
  Présentation de notre singularité : l’improvisation

  Quelles sont les compétences de notre ressource comédien mise à disposition lors de nos 
formations ?

  Pourquoi utiliser les techniques d’improvisation pour nos formations ?

  Démonstration d’une séquence de formation
 Comment l’improvisation s’intègre dans nos formations ?
  Quels sont les liens entre théorie / pratique et l’improvisation ?

   CALENDRIER 
 28 septembre 2018, de 12h30 à 13h15, à Lille 

Contactez-nous pour connaître les prochaines dates.

  Pour vous inscrire, merci de nous contacter : nous vous envoyons le formulaire d’inscription 
par voie électronique.



Vos solutions

 CIBLE
Tous types de personnes : particuliers, professionnels, salariés ou indépendants,
 souhaitant améliorer sa communication interpersonnelle. 

 DURÉE 
14 heures. 

 ORGANISATION
Un accompagnement personnalisé : nos conseillers sont à votre disposition pour 
comprendre 
vos besoins et vous off rir les formations les mieux adaptées à votre projet.

Chaque session se déroule dans nos locaux réunissant 4 à 12 personnes de métiers 
et de secteurs diff érents. Vous pourrez ainsi vous constituer un réseau relationnel 
enrichissant.
Nous conseillons aux participants une tenue décontractée.

  THÉMATIQUES
Grâce à notre veille pédagogique et technologique, nous élaborons un calendrier 
de formations
diversifi ées, qui colle aux besoins actuels de votre activité.

  Dédramatisez la prise de parole (p. 11)
15 et 16 novembre 2018 / 14 et 15 mars 2019 / 13 et 14 juin 2019

  Story-telling : passionnez votre discours (p. 12)
11 et 12 octobre 2018

  Facilitez la prise de contact et saisissez les opportunités (p. 13)
 13 et 14 décembre 2018

  Cultivez et explorez votre posture managériale (p. 14)
30 et 31 août 2018

 Inscrivez-vous sur le site www.les-pieds-sur-scene.fr
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Formations inter-structures
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BESOIN DE PLUS 
D’INFOS ?

RDV sur notre site internet : 
www.les-pieds-sur-scene.fr

Envoyez-moi un mail : alicia@les-pieds-sur-scene.fr

SÉDUIT(E) PAR NOS MÉTHODES 

Remplissez le formulaire 
d’inscription à 
télécharger 
sur notre site internet 
ou à me demander par 
mail

Mail de confi rmation

INSCRIVEZ-VOUS 

DES QUESTIONS !

ET APRÈS ?

Pour qu’une formation soit 
garantie, il faut au moins 4 

participants

La formation 
a lieu

La formation est reportée

Vous recevrez aussitôt :
•  une convention de 

formation
(professionnel)

•  un contrat de formation 

Vous recevrez à J-7 de la 
formation :
•  une convocation
•  un livret d’accueil

Vous recevrez suite à la formation :
•  un guide rappel sur la formation
•  un questionnaire

Votre accompagnement
Dès votre demande d’informations 

jusqu’à l’issue de la formation

Auto-évaluationAuto-évaluation

Attentes

Je vous accompagne 
jusqu'à la formation, 

contactez-moi !

Alicia Landschoot 
07 68 79 62 70

alicia@les-pieds-sur-scene.fr

VOTRE FORMATION Auto-évaluationAuto-évaluation

Satisfaction

Pour comparer 

avant/après
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Formations intra-structures

 CIBLE
Tous types de structures : entreprises, associations, collectivités éprouvant le 
besoin et/ou l’envie d’utiliser la communication interpersonnelle comme un 
atout.

 DURÉE 
Le temps nécessaire pour que vos équipes intègrent les enseignements de nos 
formations. En général, une thématique est abordée en 14 heures. 

 ORGANISATION
Nos formations peuvent se tenir dans vos locaux. La salle mise à disposition 
doit être d’un minimum de 40 m² et aérée, elle doit être vidée de son mobilier 
permettant de circuler librement. Nous conseillons aux participants une tenue 
décontractée.

  THÉMATIQUES
Toutes nos formations proposées en inter sont adaptables en intra, nous 
proposons également des off res sur-mesure.

   INTÉRESSÉ(E) PAR CETTE SOLUTION ?
Envoyez un mail à : alicia@les-pieds-sur-scene.fr pour exprimer vos besoins et 
votre demande. Ensemble, nous trouverons la solution de formation adéquate. 

Comment ? 

 Comprendre vos besoins 
 Sélection de l’expert
 Proposition tarifaire
 Mise en œuvre de la formation 
 Le choix du lieu de formation

Vos solutions



ENJEU
À la fi n de cette formation, vous serez capable de participer et/ou 
animer un échange avec un groupe d’individus dans son environne-
ment professionnel.

POUR QUI ? 
Toute personne amenée à s’exprimer devant un client ou à un colla-
borateur (groupe ou individu).

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Développer sa posture de communicant lors d’une prise de parole 
en public.

PRÉ-REQUIS 
Toute personne inscrite par son employeur, indépendante ou sou-
haitant développer ses compétences en communication.

  PROGRAMME
 Savoir gérer ses émotions

 Comprendre les mécanismes du stress
 Contrôler sa respiration pour se détendre
  Recadrer sa perception pour améliorer son estime de soi
 Savoir faire place à la spontanéité

 Savoir exprimer ses idées oralement
 Comprendre les diff érents types de communication (verbale, 

para verbale et non verbale)
 Maîtriser le ton, le débit, l’intonation de sa voix
  Savoir ajouter de la corporalité dans son discours 
 Mobiliser l’attention de son auditoire

 Savoir s'évaluer et s’auto-former
  Savoir se remettre en question

Modalités 

  DURÉE 

2 jours (14 heures)

  INTER-STRUCTURES

  Prix : 890 € HT

  Lieu : Métropole européenne de 
Lille

  Dates :  15 et 16 novembre 2018 
14 et 15 mars 2018

           13 et 14 juin 2018

  INTRA-STRUCTURES

  Prix : sur devis

  Lieu : dans vos locaux

    Alicia Landschoot 

FORMATION
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Soyez plus à l'aise lorsque c'est à vous de prendre la parole !

DÉDRAMATISEZ LA PRISE DE PAROLE
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FORMATION

FACILITEZ LA PRISE DE CONTACT 
ET SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS

Innovez et captivez l'attention de votre auditoire !

ENJEU
À la fi n de cette formation, vous serez capable de valoriser votre 
message grâce à des apports techniques du story-telling.

POUR QUI ? 
Toute personne amenée à vendre un produit ou un service à un ou 
plusieurs individus.

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Booster son approche du story-telling et théâtraliser son propos.

PRÉ-REQUIS 
Toute personne inscrite par son employeur, indépendante ou 
souhaitant développer ses compétences en communication.

  PROGRAMME
 Optimiser la narration et le récit de sa prestation

 Comprendre et maîtriser la communication narrative
 Acquérir les techniques de l’écriture sémantique
 Utiliser son support de communication comme outil 

impactant

 Développer sa posture de communicant
 Comprendre les diff érents types de communication (verbale, 

para verbale et non verbale)
 Maîtriser le ton, le débit, l’intonation de sa voix
  Savoir ajouter de la corporalité dans son discours 
 Mobiliser l’attention de son auditoire

 Créer une connexion avec son auditoire
  Se servir de l’histoire comme vecteur d’informations pour 
que l’auditoire s’identifi e

  S’impliquer émotionnellement et physiquement

STORY-TELLING*  RENDEZ VOTRE DISCOURS IMPACTANT

* Story-telling = méthode de communication fondée sur une structure narrative du discours qui s’apparente à celle 

Modalités 

  DURÉE 

2 jours (14 heures)

  INTER-STRUCTURES

  Prix : 890 € HT

  Lieu : Métropole européenne de 
Lille

  Dates : 11 et 12 octobre 2018 

  INTRA-STRUCTURES

  Prix : sur devis

  Lieu : dans vos locaux

    Alicia Landschoot 
07 68 79 62 70
alicia@les-pieds-sur-scene.fr



ENJEU
À la fi n de cette formation, vous serez capable d’établir un premier 
contact 
avec une personne dans le but de développer votre business.

POUR QUI ? 
Toute personne amenée à vendre un produit ou un service à un ou 
plusieurs individus.

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Développer sa posture commerciale en provoquant les 
opportunités.

PRÉ-REQUIS 
Toute personne inscrite par son employeur, indépendante ou 
souhaitant développer ses compétences en communication.

  PROGRAMME
 Savoir entamer un échange

 Connaître le profi l de son interlocuteur
 Transmettre une première impression stimulante 
 Regarder sa perception pour améliorer son estime de soi
 Savoir-faire place à la spontanéité

 Savoir saisir une opportunité
 Connaître et comprendre les archétypes du fonctionnement 

de l’écoute active
 Savoir conscientiser les silences 
 Comprendre les diff érents types de communication (verbale, 

para verbale et non verbale)
 Savoir ajouter de la corporalité dans son discours

 Savoir s'évaluer et s’auto-former

Modalités 

  DURÉE 

2 jours (14 heures)

  INTER-STRUCTURES

  Prix : 890 € HT

  Lieu : Métropole européenne de 
Lille

  Dates :  17 et 18 décembre 2018

  INTRA-STRUCTURES

  Prix : sur devis

  Lieu : dans vos locaux

    Alicia Landschoot 
07 68 79 62 70
alicia@les-pieds-sur-scene.fr

FORMATION
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Osez présenter votre business lors d'un premier contact

FACILITEZ LA PRISE DE CONTACT 
ET SAISISSEZ LES OPPORTUNITÉS
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FORMATION

Maîtriser et concilier le courage managérial au management positif

ENJEU
À la fi n de cette formation, vous serez capable d’ajuster 
votre rôle en fonction de votre équipe.

POUR QUI ? 
Toute personne amenée à manager une équipe.

OBJECTIF GÉNÉRAL 
Développer son potentiel managérial en entretenant la relation 
avec son équipe.

PRÉ-REQUIS 
Toute personne inscrite par son employeur, indépendante ou sou-
haitant développer 
ses compétences managériales.

  PROGRAMME
 Ajuster sa posture de manager en fonction de l’équipe 

 Être à l’écoute et utiliser les silences
 Connaître et maîtriser les zones physiques de 

communication
 Conscientiser sa gestuelle et sa voix pour optimiser un 

échange constructif

 Assumer son rôle de meneur
 Comprendre le rôle de l’émotion pour rebondir face à 

l’imprévu
 Prendre confi ance en soi pour transmettre une impulsion 

stimulante
  Utiliser la communication bienveillante / non violente dans 
les entretiens 
de recadrage et feedback

CULTIVEZ ET EXPLOREZ 
SA POSTURE MANAGÉRIALE

Modalités 

  DURÉE 

2 jours (14 heures)

  INTER-STRUCTURES

  Prix : 890 € HT

  Lieu : Métropole européenne de 
Lille

  Dates : 30 et 31 août 2018

  INTRA-STRUCTURES

  Prix : sur devis

  Lieu : dans vos locaux

    Alicia Landschoot 
07 68 79 62 70
alicia@les-pieds-sur-scene.fr



NOS FORMATIONS : 
votre stratégie pour atteindre vos objectifs !
Notre méthode s’adapte à vos problématiques liées à la 
communication interpersonnelle, en restant à votre écoute et en 
vous accompagnant dans la sélection des outils à transmettre. Ainsi 
votre formation sur-mesure permettra la montée en compétences  
de vos collaborateurs, tout en liant motivation et effi  cacité grâce aux 
techniques de l’improvisation.

L'accompagnement individuel
L’accompagnement individuel s’inscrit dans cette logique de sur-mesure. 
En partant de vos problématiques et de votre contexte professionnel, nous vous donnons les outils qui vous 
permettront de gagner en expertise dans la communication. Ainsi nous défi nissons ensemble le nombre d’heures 
d’accompagnement dans vos ou nos locaux.

Accessibles en intra-structures

FORMATION

SUR-MESURE : 
À CHACUN SES ENJEUX !
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Alicia Landschoot  
07 68 79 62 70 
alicia@les-pieds-sur-scene.fr

Ils nous font confiance

  Les participants à la formation Prise de parole 

sont toujours enthousiastes et le contenu 

correspond à leurs attentes.  

Les ateliers de team-building impro se sont 

toujours bien déroulés, ça crée un max d'énergie 

et de cohésion au sein des équipes ! Certains 

m'en parlent encore.   

  Vous verrez à la lecture 
du bilan, que ces 3 
jours ont rencontré un 
réel succès auprès des 
participants.   

  Les participants à la formation sont 
vraiment enchantés.  
Le discours est unanime. La formation 
correspond totalement à leurs attentes.   

  Une équipe conviviale, 
professionnelle, à l’écoute  
et s’adaptant en permanence à nos besoins 
sans oublier les objectifs fixés. Les Pieds sur Scène  
sont de vrais partenaires. Que du bonheur !   

  Ce que l’équipe a retenu avant tout c’est que face à un défi  qui nous est lancé, 

tout le monde y va, met sa pierre à l’édifice - si petite semble-t-elle, elle est 

importante. La façon de faire n’est pas toujours académique, le résultat est 

là devant nos yeux, nous savons relever des défis, monter des projets tous 

ensemble.  

Cette journée de formation a, sans nul doute, permis de travailler la cohésion 

d’équipe mais cela va bien au-delà de ce que la direction pouvait espérer :  

voir toute l’équipe travailler ensemble dans un climat joyeux, avec des rires. 

Nous conseillons les formations organisées par les Pieds sur Scène.   

  Un contenu renversant 
par sa simplicité et son 
efficacité,  
applicable aussi bien dans 
sa vie professionnelle que 
personnelle.  Un moment 
agréable et convivial, 
encore merci.   

La ressource  
comédiens


