La Clef
Qui sommes-nous ?

Gestion des conflits et médiation

•

•

Implantée à Tours, la Compagnie La Clef
intervient depuis plus de 20 ans en entreprise. Très à l’écoute de l’évolution des
problématiques, s’adaptant constamment
à la demande, nos comédiens sont de véritables acteurs « tous terrains ».

Animer vos
événements
///////////////

Prévenir et Gérer les Conflits
///////////////

A partir d’exercices pratiques et de mises en situations, les participants reçoivent des conseils
personnalisés et un suivi adapté. Basée sur les techniques de l’improvisation théâtrale et
animée par un médiateur diplômé en gestion des conflits avec une grande connaissance de
la scène et de l’entreprise, cette formation permet des s’initier à des outils concrets (l’écoute
active, l’affirmation de soi, la résolution de conflit, la médiation).
Une méthode ludique, dynamique et concrète qui amène des exercices applicables
immédiatement dans le contexte professionnel. Le plus : un apprentissage par le jeu qui
permet une véritable assimilation du process

Idéal pour :

Nombreux sont les temps forts en entreprise (inauguration, anniversaire, séminaire, vœux…)
Ils sont autant de moments de partage et d’échange entre les équipes, les dirigeants, les partenaires… et l’occasion de fabriquer de beaux souvenirs.
Nous adaptons nos propositions à votre événement, au lieu, au nombre de participants.
Parlez-nous de vos envies, de votre projet, nous créons une animation mémorable à votre
image !

« Tu t’en souviens du dernier séminaire ?

Renforcer son équilibre émotionnel
Coopérer plus aisément.
Savoir sortir d’un conflit sans perdants.

Aujourd’hui référence dans ce domaine, La
Clef a mis au point et vendu plusieurs centaines d’interventions, des grands groupes
aux PME locales.
La Compagnie La Clef se produit aussi
régulièrement pour le grand public à l’occasion de représentations phares telles que le
survolté « Catch-Impro » et « Impro-Marmot », son spectacle jeune public.

////////////////////
Des mots d’Impro

Impro Menu

Cabaret d’impro

Canular

Performance improvisée à partir de
thèmes donnés par le public. Les scènes
improvisées sont créées en direct (mots
lancés, phrases imposées, objets à intégrer
à l’improvisation…) Rires garantis !

Prise en charge « clef en main » d’un canular improvisé. Nos comédiens se fondent
dans le décor : accueil des invités, personnel de service, faux conférenciers, faux
tournage, etc. Scénarios sur mesure.

Apprendre à « pratiquer l’hygiène relationnelle »
Identifier et analyser les situations conflictuelles sur lesquelles il est utile et
pertinent d’intervenir.

/////////////
L’improvisation théâtrale,
une valeur ajoutée pour
votre entreprise !

Notre outil, l’improvisation théâtrale, met
en œuvre des mécanismes de communication essentiels à la pratique du comédien.
Elle véhicule des valeurs individuelles et
collectives précieuses pour l’entreprise (acceptation du changement, capacité d’écoute,
créativité, gestion du stress, confiance, collaboration)
La maîtrise de ce savoir-faire sera une
réelle valeur ajoutée pour vos collaborateurs !

Idéal pour :
Étonner, surprendre, faire rire.
Passer une soirée inoubliable.
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renforcer la cohésion
de votre équipe
Coaching Collectif
///////////////////

Coaching individuel
///////////////////
improve yourself

faire passer vos
messages
/////////////

improve your team
Team Building

Accompagnement personnalisé
Un tournant personnel ou professionnel à négocier? Envie de faire le point sur un projet?
Un objectif à atteindre?
Le coaching indivuduel est un outil qui peut vous accompagner efficacement dans vos questionnements. Notre force originale : nous mêlons les outils du coaching à ceux de l’improvisation théâtrale
qui sont très complétaires pour vous guider dans votre plein accomplissement.
Nos coachs sont tous certifiés et des professionnels du théâtre.

Création de saynètes d’improvisation et de challenges d’équipe originaux et ludiques.

Journée professionnelle, bilan, restitution
d’une étude, mise en place d’une nouvelle
charte, conduite du changement, sensibilisation…

impro forum
Théâtre forum

Avec ses coéquipiers, l’improvisateur construit une histoire. Rien n’est écrit : il part d’un
sujet sans savoir où la construction collective le mènera.
Pour
fabriquer
une
histoire
cohérente,
il
va
devoir
écouter,
accepter les propositions de l’autre, parfois changer son scénario, apprendre à dire et à se
positionner pour être entendu.
C’est le défi que nous proposons à votre équipe !

Pour sensibiliser vos équipes (qualité de
vie au travail, handicap, sexisme, addictions...) Notre outil : le théâtre forum
(méthode participative qui s’appuie sur la
collaboration et l’entraide des participants
dans le contexte du jeu théâtral)

Idéal pour :
Idéal pour :
Révéler vos capacités et renforcer vos compétences.
Prendre confiance.
Faire le point
Se préparer un à un projet spécifique
En cas de tournant professionnel

Idéal pour :
Dynamiser un événement.
Souder les liens entre collaborateurs, indifféremment de leur personnalité ou
de leur lien hiérarchique.

Aborder un sujet sensible
avec de la distance.
Proposer des solutions élaborées
collectivement.

Créer des souvenirs communs.

Tester des solutions « en jeu », sans
impact immédiat sur le quotidien.

Enrichir les capacités relationnelles des participants : communiquer, échanger,
transmettre des informations.

Informer sur les outils et
recours disponibles.

vous former
///////////////
« Prise de parole
en public

improssible
Saynètes
sur mesure
Performance improvisée véhiculant les
messages d’une rencontre.
En amont, nos comédiens s’imprègnent
de votre univers. Le jour J, ils écoutent
activement les présentations, observent,
notent les mots clefs, les questions. Venant
ponctuer le déroulé de votre événement,
ces saynètes éclaireront vos messages avec
humour et légèreté. Une formule souple et
conviviale, 100% adaptée à votre thème.

Idéal pour :
Proposer un autre angle de vue
aux participants.

« Développer son
potentiel
relationnel

« Euh, c’est à dire que..
euh... en fait... »

« Tu vas m’écouter,
oui ?! »

Un entretien, une présentation, une négociation commerciale… sont des exercices
stressants qui peuvent nous faire « perdre
nos mots »

La qualité des relations entre collaborateurs est garante de bienveillance et de
performance.

Objectifs :

Nous ajustons cette formation : relation
clients, vente, management…

•

Objectifs :

•
•
•

Savoir présenter un sujet et répondre
aux questions.
Améliorer l’impact de vos interventions.
Maîtriser à la fois vos émotions et
votre message.
Endosser votre rôle d’orateur avec
plaisir.

•
•
•
•
•

Trouver sa place au sein d’une équipe.
Optimiser sa répartie.
Savoir dire / obtenir des réponses.
Réagir sereinement face aux situations déstabilisantes.
Gagner en autonomie, en responsabilité.

Idéal pour :

Faciliter l’appropriation et la
mémorisation du discours.

Révéler vos capacités et renforcer vos compétences.

Permettre des virgules de
respiration dans votre journée.

Joindre la pratique à la théorie.

Prendre confiance.

