Happening

LES EXPERTS COMÉDIENS
- Support efficace pour former, évaluer, apprendre Vous souhaitez :
Plonger vos collaborateurs dans en situation professionnelle réelle ?
Faire vivre des expériences au plus proche de la réalité de terrain ?
Nombre de comédiens :
illimitté en fonction
du besoin

Faire passer des examens en condition réelle ?
Transmettre les bonnes pratiques en sensibilisant les collaborateurs ?
Développer l’intelligence collective face à une situation délicate ?

PRÉSENTATION

Durée :
illimittée en fonction
du besoin

Evènements :
passage d’examen,
échanges sur des
pratiques d’expérience
etc.

Les experts comédiens jouent avec un ou des participants extérieurs des
situations réelles. Cette plongée au coeur de l’action réaliste permet aux
participants d’être confrontés à leur propre réaction pour être évalués sur leur
expertise professionnelle ou pour examiner leur comportement émotionnel.
Un scénario est défini à l’avance en fonction de la nature de l’intervention
(un braquage, une crise d’hystérie, un client désagréable...) le niveau de jeu
est défini afin de cadrer le comportent du personnage face aux participants.
L’échelle de niveau de jeu se décline de la manière suivante : de 1 (jeu
physique et état émotionnel sobre) à 10 (jeu physique et émotionnel très
poussé).
Il s’agit d’un excellent support d’action pour une évaluation, formation,
sensibilisation sans concession et sans dissimulation possible. Les participants
sont obligés d’être impliqué à 100% au contact du ou des comédiens.

> LES EXPERTS COMÉDIENS > PRÉSENTATION

ET CONCRÈTEMENT
COMMENT SE CONÇOIT L’ÉVÈNEMENT ?
Vous nous transmettez votre.vos scénario.s et les besoins
en personnel artistique (nombre de comédiens).
Les comédiens sont informés et reçoivent en amont
les informations nécessaires pour une interprétation
optimum. Ils prennent contact avec vous quelques jours
avant l’intervention pour les derniers détails.
EST-IL NÉCESSAIRE DE RENCONTRER LE GROUPE AVANT
LA REPRÉSENTATION ?
Ce n’est pas nécessaire, mais vivement conseillé. Un
rendez-vous téléphonique est systématique avant la
prestation. Le comédien ou le directeur artistique (en
fonction du type d’intervention) prendra contact avec
vous pour détailler les situations.
QUI INTERPRÈTENT LES SAYNÈTES ?
Des
comédiens
professionnels
habitués
des
problématiques collectives.
Dans l’interprétation, il est important de s’approprier les
intentions, les émotions et les pensées, donnant du sens
aux postures, gestes et mots.
COMMENT SE DÉROULE UNE REPRÉSENTATION ?
Une fois que l’ensemble des participants est prêt, c’est
vous qui donnez le top départ. La durée de l’intervention
est fixée à l’avance.
Une fois le temps écoulé, vous stoppez la mise en
situation. Le comédien peut éventuellement assister au
débriefing pour donner son ressentis afin d’alimenter
l’échange.

QUEL MATÉRIEL EST NÉCESSAIRE ?
C’est en fonction des besoins du
personnage de la situation.
Vous pourrez donc fournir des objets,
accessoires ou autres pour rendre la
situation encore plus crédible.
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