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nos émotions et travailler notre positionnement dans un 
groupe grâce à l’improvisation théâtrale
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Objectifs

• S’engager dans des problématiques 
relationnelles en convoquant sa posture, sa 
fonction et sa personne de manière assurée

• Gagner en efficacité de prise de parole et 
d’écoute de l’autre

• Faire face avec plus de contrôle à des situations 
de tension, de vulnérabilité ou de débordement 
émotionnel

Méthode d’animation 

Après un échauffement, alterneront des temps 
de jeux individuels et groupaux avec des temps 
de retour sur expérience et de prise de distance, 
pour faciliter en douceur l’appropriation active. 
La progression est graduelle et le lien avec la 
pratique est peu à peu intégrée dans les exercices 
proposés.

Compétences visées

• S’exprimer en public avec assurance afin de 
gagner en efficacité relationnelle

• Contrôler ses émotions, sa voix, son corps 
dans des situations de stress, de tension ou 
d’impact émotionnel afin de mieux faire face 
aux situations d’exposition et de vulnérabilité 
possible

• Savoir se situer et s’affirmer dans le groupe en 
mobilisant des techniques d’observation et 
d’écoute afin de respecter sa place et celle de 
l’autre
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Accompagner l’autre, c’est convoquer le corps. 
L’implication de soi dans la relation et la vie 
groupale requiert de se mobiliser psychiquement 
mais aussi émotionnellement et physiquement 
même si cela n’est pas toujours pleinement 
reconnu. Il s’agit de savoir se mettre à disposition 
sans pour autant renoncer à ses positions, de 
savoir dire oui tout en maintenant ses non... 
Prendre soin de ses ressources, de son souffle, de 
ses éprouvés, de sa voix... s’imposent alors pour 
ne pas s’étioler dans son élan, dans sa justesse 
ou dans sa vivacité. Les jeux théâtraux associés à 
des temps de prise de recul peuvent former alors 
un espace privilégié pour mettre en travail et 
renforcer  sa capacité à se préserver, à s’exprimer 
et à se positionner. 

Il n’y a pas de pré requis pour participer à cette 
formation
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Points forts 

Le travail du corps et des émotions des accompagnants - et pas seulement celui des accompagnés 
- est rarement mis au travail. Un petit groupe en présence d’une comédienne et d’une sociologue 
formatrice pour se sentir contenu et accueilli dans une relation « sur mesure ».

Programme

Jour 1

Matin :
• Mise en mouvement dans l’espace
• Création du groupe
• Exercices en groupe, en simultané
• Débriefing avec la psychologue après chaque exercice

Après-midi :
• Constitution de plus petits groupes et premières expériences de jeu devant les autres stagiaires
• Travail sur l’image de soi et repérage de ses automatismes, freins
•  Elaboration du lien entre le « dedans » (ressenti) et le « dehors » (exprimé et reçu)

Jour 2

Matin :
• Retour sur les expériences de la veille
• Exercices de remobilisation du groupe
•  Travail individuel par l’improvisation théâtrale

Après-midi :
• Jeux en groupe : à partir d’un contexte posé par les formatrices, mini scènes improvisées à 

partir de ce que les autres participants perçoivent. 

Modalités d’évaluations
Ce sont des exercices et jeux proposés, sous la supervision d’un.e personne de notre service, 
qui permettront d’évaluer la capacité d’appropriation des contenus. 

Une grille d’observation construite à partir des compétences visées et d’un certain nombre 
d’indicateurs s’y référant sera remplie par les formatrices en début et en fin de formation afin de 
mieux percevoir les progressions.

Une attestation de formation sera délivrée à l’issue de la session.
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