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Les clefs sont
entre vos mains
LE SAVIEZ-VOUS ?
En France, seuls 12 % des salariés ont une " très bonne image "
de la formation ! (1)
Pour changer cela, je vous propose des formations en constante
amélioration (selon retour d'expérience), constructives,
enrichissantes, que j'adapte à vos besoins et à vos spécificités.

(1) Sources : fr.statista.com

Agissez
dès maintenant
POUR VOUS ET VOS COLLABORATEURS
En choisissant mes formations vous allez augmenter la synergie collective et la
performance globale de votre entreprise.

Dans un cadre bienveillant
Pour connecter les talents et libérer la connaissance de vos collaborateurs.

Démarche globale
La formation évolue en fonction des objectifs, des profils et des besoins.

Gagnant gagnant
La relation interpersonnelle s’intensifie au sein de votre entreprise.

Passez au niveau
supérieur
AVANCEZ DANS LA MÊME DIRECTION
Proposez à vos collaborateurs des formations qui valorisent l'intelligence
collective, qui leur donnent des clefs pour fidéliser vos clients et qui contribuent
au succès de votre entreprise. Dans laquelle tous les participants :

utilisent son intuition, sont en confiance et est sur un pied d'égalité
révèlent leur vrai potentiel

Estime de soi

Développement personnel

sont inventifs et créatifs
s’expriment librement et sans jugement

Créativité

Communication

Donnez... recevez
OFFREZ À VOS COLLABORATEURS
Le meilleur de la formation ( C M A ) :

par l'Accompagnement ( Coaching )
Accompagnez vos collaborateurs en amont, pendant et après la formation afin de
vous assurer que les compétences acquises sont mises en œuvre de façon pérenne.

par l'Engagement ( Motivation )
Donnez à vos collaborateurs le pouvoir d’agir, d'améliorer leur cadre
professionnel et de partager leurs connaissances.

par l'Expérience ( Assimilation )
Permettez à vos collaborateurs de mettre en pratique et d'apporter de la valeur
ajoutée, dans un cadre bienveillant où le droit à l’erreur est admis.

Ensemble
FAITES LA DIFFÉRENCE
" Les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l’entreprise
ne sont pas le résultat du travail d’un seul homme. C’est le travail
de toute une équipe. " Steve Jobs

Les
formations
Travailler en équipe
Par le biais du théâtre d'improvisation et en
appliquant les principes du Team Building, je forme et
j'accompagne vos collaborateurs à développer leur
créativité autour d'un projet commun dans un cadre
serein, créatif, participatif et productif.

Prendre la parole en public
Prendre la parole devant un groupe de personnes
n'est pas évident pour tout le monde ! Présentation
descendante, faible interactivité, déconnexion, etc...
Cette formation aide vos collaborateurs à être clair,
précis, captivant et leur donne des clefs pour retenir
toute l'attention d'un groupe de personnes afin de
mettre en valeur vos produits ou pour que vos
réunions soient plus impactantes et efficientes.

Gérer son stress et ses émotions

Optimiser la relation client

Je forme et j'accompagne vos collaborateurs dans les
situations de crise les plus critiques. Cette formation
aide vos collaborateurs à identifier les facteurs de
stress, à les comprendre et à les analyser pour
adopter l'attitude la plus sereine, la plus flexible et le
plus positif.

Un accueil privilégié, une écoute bienveillante et un
service de qualité sont les fondamentaux pour
fidéliser la clientèle. Cette formation apporte, à
l'ensemble de vos collaborateurs, toutes les clefs pour
optimiser sa relation vers le client et de valoriser
l'image de votre entreprise.

Créer une dynamique de groupe
Par le biais du théâtre d’improvisation, j’emmène vos
collaborateurs dans un espace ludo-pédagogique
parallèle au contexte du travail. Je leur permets, par le
jeu, d’apprendre à se connaître, de se découvrir des
talents et des compétences mutuelles. Elle est le
complément idéal pour des séances de coaching
d'équipe.

Nouveau ! Happyness at work
Par le biais du théâtre d'improvisation, ma troupe
d'acteurs réalise pour vous et vos collaborateurs des
sketchs improvisés dans les locaux de votre
entreprise. Notre objectif est de créer un effet de
surprise et de rendre cette journée, exceptionnelle,
unique, festive et improvisée !

A savoir !
Théâtre forum have a break
Après une journée d’observation et d'échange dans
l’entreprise, Je mets vos collaborateurs en situation
réelle, afin de tester et expérimenter de manière
ludique, leur journée de travail en entreprise. C'est un
moment privilégié, durant lequel l'ensemble de vos
collaborateurs peuvent proposer des idées, partager
leur expérience et assimiler des connaissances.

Toutes les formations respectent les critères de
distanciation demandés par le gouvernement.

La plupart des formations proposées dans cette
brochure peuvent aussi se réaliser à distance.

Restons connectés
DES QUESTIONS ? PARLONS-EN !
" Se réunir est un début,
rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite. " Henry Ford

37 rue Alexandre Bickart 77500 Chelles
Mobilité géographique sur toute la France.

06 95 54 56 57
communication@brunoclairin.com

www.brunoclairin.com | 2005-2020

