Les
expérimentations
d’équipe

par

Les expérimentations sont des ateliers de 2 à 6 heures insufflant un regard
neuf et décalé sur le fonctionnement de votre équipe.

Handicap, valide ou clown?
Un peu des trois ?

Un atelier où les personnes handicapées et valides se retrouvent au
même niveau et vivent une expérience commune.
Axes de travail:
-

L’autodérision pour apprendre à se montrer tel que l’on est
Accueillir ses failles quelles qu’elles soient (timidité, incapacités, etc.)
Tirer parti de ses petitesses pour en retirer sa force

Pourquoi La Voie du Clown ?
•
•
•

Un outil original pour un changement de regard sur le handicap
Une intervenante experte de la thématique handicap
Un format d’intervention adapté à l’intégration de tous

Un clown en entreprise ? Rien de plus sérieux !
Quelle drôle d’idée d’amener le clown en entreprise.
Bien loin de son image d’Épinal, le clown propose un cadre où
chacun pourra trouver sa singularité dans un groupe.
En partant des mimiques corporelles, des forces et faiblesses
propres à chaque personne, le clown révèle l’authenticité
dans les relations.
Le clown en entreprise, c’est une bouffée d’air frais au service
du collectif.

Déroulé de l’intervention
Apports
théoriques

Expérience
clownesque

Mise en
situation
concrète

Apprentissages
transposables
au quotidien

Feedback
collectif

Prestation sur-mesure : nous pouvons échanger sur vos besoins et établir un devis.

Les outils
-

Clown & improvisations

Les modalités

8 ans de pratique professionnelle du
clown – Certificat Formation FRACO en
2014: Formation Réservée à l’Acteur
Clownesque et Burlesque

-

Réadaptation des outils du
coaching
Relaxation, respiration et
retour au corps

Chantal Poullain
06 63 95 46 83
chantal.poullain@gmail.com

-

Mise à disposition d’une salle
Nombre de personnes par
atelier : de 6 à 20 personnes
Temps d’intervention de 2 à 6
heures, adapté à votre
demande.
Pour un résultat à LT, il est
conseillé, de refaire un atelier
un mois après

www.lavoieduclown.fr

