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FORMATION 

Adopter une attitude constructive dans ses relations professionnelles par une 

expression artistique 

 

 Public  

Personnes désirant gagner en aisance et en fluidité dans leurs relations professionnelles.  

4 personnes minimum – 8 personnes maximum 

 

 Compétences visées  

o Écouter activement les autres 

o Se connecter aux autres avec empathie 

o S’exprimer librement  

o Découvrir les fonctions coopératrices de l’art 

 

 Objectifs 

o Améliorer ses relations professionnelles 

o Coopérer pour gagner en efficacité 

o Lâcher prise pour écouter l’autre 

o Gagner en confiance en soi 

o S’exprimer en accord avec soi-même 

 

 Programme  

Cette formation propose une approche artistique adaptée aux participant.es : théâtre, musique et/ou 

arts plastiques. La pratique artistique sera discutée et choisie par le groupe en amont, lors d’une 

première séance qui pourra être à distance. Le reste de la formation se doit d’être en présentiel pour une 

pratique cohérente des outils proposés.  

JOUR 1  

 
o Présentation des participant.es  

o Règles de fonctionnement du groupe, présentation du programme et des objectifs 

pédagogiques  

o Présentation des objectifs des participant.es  
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o Coopérer : 

▪ Comprendre les effets du « non » 

▪ Accepter les idées des autres 

▪ S’affirmer sans nier les autres 

▪ Donner un point de vue collectif sur une œuvre existante 

o Créer ensemble pour se connaître : 

▪ Accepter la nouveauté 

▪ Se concentrer sur les autres 

▪ Utiliser ses émotions pour rebondir 

▪ Construire d’une œuvre collective 

 

JOUR 2  

 
o Réveil pédagogique 

o Lâcher prise dans la créativité : 

▪ Comprendre ses réticences 

▪ Accepter de faire confiance 

▪ S’ouvrir à l’autre pour construire du commun 

o Affiner son écoute : 

▪ Écouter pour mieux communiquer et créer 

▪ Dialoguer pour construire 

▪ Le langage non verbal 

Une restitution collective des productions artistiques sera mise en œuvre en accord avec le groupe.  

 

 Pédagogie  

Méthode magistrale et interrogative : apport théorique, vidéos illustrant les différents concepts  

Méthode interrogative : jeux pédagogiques par le biais de l’outil Klaxoon (quizz, aventure, 

brainstorming, exercices) 

Méthode découverte : jeux de rôles, observation d’œuvres artistiques  

Pratiques théâtrales, musicales et/ou plastiques individuelles et collectives 

Méthodes actives issues de la pédagogie coopérative 

 

 Prérequis  

Aucun 

 

 Intervenante 

Marion MOREAU est professeure de français, détentrice du CAPES de Lettres Modernes.  Après des 

études littéraires et linguistiques, elle s’engage dans l’Éducation Nationale et passe 15 ans à enseigner 

le français à des collégien.nes. Passionnée de pédagogie, elle suit plusieurs formations EN sur les 

pédagogies coopératives, institutionnelles et critiques. Aujourd’hui, elle est formatrice en 

communication écrite et orale à l’Agence HERA et met au service des entreprises et des particuliers ses 

compétences en langue française, en expression et en communication.  

Elle est par ailleurs violoniste depuis l’âge de 6 ans. Après une formation au Conservatoire d’Angoulême, 

elle a joué dans différents ensembles et orchestres. Aujourd’hui, elle joue notamment avec l’Ensemble 

Enigma de Limoges, orchestre symphonique composé d’amateurs et de professionnels de la musique. 
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 Suivi et évaluation  

Evaluation formative des différentes séquences de formation (quizz, jeux de rôles, puzzle, méli-mélo, 

brainstorming à partir de situations concrètes issues du quotidien des participants)  

Quizz final 

 

 Durée  

2 jours – 14 heures 

Les deux journées pourront ne pas être consécutives. Uniquement en présentiel, mise à part la première 

séance de prise de contact.  

 

 Tarif  

Inter-entreprise : 990€ TTC (TVA non applicable) par personne - voir dates sur www.agencehera.fr 

Intra-entreprise : 2492€ (TVA non applicable) par groupe – nous contacter, organisation possible dans 

les 2 à 3 mois suivant la prise de contact. 

Particuliers : 490€ TTC (TVA non applicable) - payable en 3 fois - voir dates sur www.agencehera.fr 

 

 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Afin d’adapter la formation à 

vos contraintes, nous vous demandons de nous préciser votre handicap à l’inscription. 
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