L’IMPROVISATION
THÉÂTRALE

Communiquer
devient
un jeu !

L’improvisation
au service
du développement
professionnel
L’improvisation est un art théâtral qui
a mille vertus. Au delà de sa vocation
spectaculaire, cette pratique développe
des

compétences

de

savoir-être

fondamentales: confiance en soi, capacités

L’improvisation

d’écoute, gestion du stress, réactivité...

au service

L’improvisation en formation apporte
des outils concrets à chacun pour
reprendre le dessus sur ses émotions

de la cohésion

négatives, et constuire sereinement sa

d’équipe

relation aux autres.

Improviser

ensemble,

c’est

se

contraindre à l’écoute collective. Les
propositions se partagent et l’ensemble
des apports de chacun devient la création
de tous. En racontant une histoire, la coconstruction devient naturelle.
Au service de l’équipe, l’improvisation
devient un outil de cohésion. Cette
collaboration ludique donne du sens
au collectif et chacun se sent alors un
élément du groupe.

L’improvisation
au cœur
des enjeux
de l’entreprise
Les formations à l’improvisation que
propose

Improforma

problématiques

que

répondent

aux

l’entreprise

est

L’improvisation:

amenée à rencontrer dans la cadre de

un outil

son organisation.
Fusion

d’équipes,

management,

recrutement, gestion des urgences...
En redonnant du sens à l’immédiateté,
l’improvisation

permet

de

mieux

appréhender ce qui paraissait impossible,
et soude les équipes face à l’imprévu.

pédagogique pour
les écoles
supérieures
Dans leur parcours vers l’emploi, les
commerciaux, ou managers en devenir
doivent s’armer de compétences pour
faire valoir leurs acquis. En pratiquant
l’improvisation, ils apprennent à s’ouvrir
aux acteurs du monde du travail.
Face à un recruteur, un employeur ou
pour leur futur métier, les formations
Improforma apprennent aux élèves à ne
pas être destabiliser et à être réactif face
à un monde qui bouge vite.

Créé en 2015 par Jean-Baptiste Chauvin
et Alain Degois, dit “Papy”, en compagnie
d’Albert Drandov, IMPROFORMA est un
organisme de formation entièrement
dédié à l’improvisation théâtrale.
Reposant sur près de trente ans
d’expérience dans l’enseignement du
match d’improvisation, la pédagogie que
transmet IMPROFORMA repose sur les
valeurs fondamentales de bienveillance et
de respect mutuel.
Au-delà de ce travail de transmission,
notre projet est de promouvoir la pratique
de l’improvisation, outil pédagogique d’une
force incroyable pour la construction et
l’émancipation de l’individu.
Les formations IMPROFORMA
se font sous forme d’ateliers.
IMPROFORMA
propose
des formations autour de
thèmatiques telles que le
teambuilding, la réactivité,
le lâcher-prise, la prise de
parole...
Nous sommes à votre
disposition pour étudier votre
projet, car chaque formation
se fait sur mesure.
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