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LE CONCEPT
INCROYABLE ENTREPRISE : CREEZ LE SHOW DE VOTRE ENTREPRISE !
Encadré par des artistes confirmés - comédiens, chanteurs, danseurs chorégraphe, artistes de cirque, magiciens... et sous la direction d’un metteur en
scène, nous vous proposons de faire vivre à vos collaborateurs une expérience
immersive dans l’univers ludique du « spectacle ».
Grâce à leurs envies et leurs ressources artistiques vos collaborateurs créront
de toute pièce, des numéros très personnels, qui une fois mis en scène
constitueront un spectacle unique à l’image de votre entreprise.
Celui-ci pourra être ponctué par un maître de cérémonie et/ou par vos discours, fils conducteurs essentiels de cette incroyable soirée.

POURQuoI ?

• Pour créer une dynamique de groupe, une énergie et une écoute entre
vos salariés. Si vous souhaitez insuffler une nouvelle énergie à votre
entreprise, lutter contre le clivage Personnel/Professionnel, créer un état
d’esprit, une culture de l’autonomie et de la créativité, cultiver vos valeurs
ou tout simplement les faire naître ?

INCROYABLE ENTREPRISE est l’animation qu’il vous faut !
• Pour que les participants découvrent, lors de cette expérience, la véritable
personnalité de leurs collègues et leurs talents cachés.Nous passons la majeure partie de notre temps au travail, pourquoi ne pas exploiter nos forces
les plus profondes pour être au plus près de qui nous sommes ?

INCROYABLE ENTREPRISE valorise les talents de votre entreprise.
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CHRONOLOGIE

1 - AUDIT

2 - ELABORATION

3 - REPETITIONS

1 - AUDIT
- Rencontre avec le Chef de Projet
- Recueil des envies et des aspirations des salariés afin de qualifier les
besoins, les envies et de positionner les meilleurs coachs et répétiteurs
- Ecriture du cahier des charges : les messages, les orientations, le
storytelling, le lieu...
OPTIONS :
- Maître de cérémonie
- Aide à la rédaction des interventions
- Coaching Prise de Parole pour vos intervenants

2 - ELABORATION DU SPECTACLE
- Détermination des numéros
- Ordre des numéros
- Timing
- Nombre de répétitions...

3 - REPETITION DU SPECTACLE
- Coachings et répétitions des différents numéros
- Débriefing des coachs
- Répétition générale

...Et MAINTENANT PLACE AU SHOW !
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LE SHOW
4 - SPECTACLE
4 - LE SPECTACLE
Le moment est arrivé pour vos salariés de se produire devant dans tous leurs
collèges et de révéler leurs talents cachés.

DEROULÉ DE L’ÉVÉNEMENT :
Pendant toute la durée du spectacle, les participants sont encadrés et
préparés par les coachs (derniers ajustements, gestion du trac, respiration,
échauffement vocal....
- Accueil du public par les coachs et les artistes
- Discours d’introduction : Présentation de l’évènement et remerciements
pour la participation / message de bienveillance / félicitations pour le
courage et l’audace de tous, lancement du 1er numéro
- Enchainement des autres numéros (option : intervention MC et musique live pour les lancements). nous conseillons de ne pas dépasser 80’ de
spectacle.
- Discours de clôture en musique pour terminer sur un temps fort

LES OPTIONS :
MC pro : un comédien, spécialisé dans la présentation d’événement donne le
rythme à votre soirée.
MUSIQUE LIVE : Un Groupe de musiciens improvisateurs ponctue les numéros et
assurer le rythme de l’événement (saxophone, clavier, guitare, violoncel,
percussion...)
vote : Nous pouvons organiser un vote en live via smartphone en vue de
l’élection de la meilleur prestation avec remise du trophé de votre
entreprise
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LES COACHS

FATIMA N’DOYE
COACH - ARTISTE CHORÉGRAPHIQUE
PROFESSEUR DE DANSE

ANGÈLE LEMORT
METTEUR EN SCÈNE
COACH CORPOREL - ARTISTE MIME
DIPLOMEE DE L’ECOLE MARCEAU

PIERRE BABOLAT

COACH - PROFESSEUR DE CHANT
CHEF DE CHOEUR

FELICIEN DELON

MAGICIEN - COMEDIEN
EFFETS VISUELS

BRUNO CLUZEL

SCENOGRAPHE - DECORATEUR
DIPLOME ENSAD
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LES COACHS...
CA CONTINUE !

PETER CORSER
COACH MUSICAL
MUSICIEN PIANO - SAXO
ARRANGEMENT MUSICAL

David MUNES

METTEUR EN SCÈNE
COMEDIEN - COACH COMMUNICATION

Fernando de azevedo
REALISATEUR VIDEO

CONTACT
FORMATION DU PRESENT
88 Av Paul Vaillant Couturier - 94400 Vitry sur Seine
N° de Siret : 828 790 121 00010 – APE : 7022Z
www.formationdupresent.fr - info@formationdupresent.fr
CONTACTS DEDIÉS :
DAVID NUNES : 06 69 47 68 46
BRUNO CLUZEL : 06 86 37 71 13
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