
Sans Détour 
Siège social : 11 avenue Lacassagne 69003 LYON   mail : contact@sansdetour.fr 
Numéro Siret : SAS en cours d'immatriculation  
Numéro d’Organisme de formation : SAS en cours d'immatriculation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogue des formations 
 

 

 

 

 

 

 



Catalogue des formations 

 

 

Sans Détour 
Siège social : 11 avenue Lacassagne 69003 LYON    Mail : contact@sansdetour.fr 
Numéro Siret : SAS en cours d'immatriculation 
Numéro d’Organisme de formation : SAS en cours d'immatriculation 
                                                                                         P a g e  | 2 

 

Sommaire 

 
Qui sommes-nous ? ............................................................................................................ 3 

     Notre mission ............................................................................................................................... 3 

     Les formateurs ............................................................................................................................. 3 

 

Notre méthodologie ........................................................................................................... 4 

L’Improvisation Théâtrale......................................................................................................... 4 

... Un outil pour le monde de l’entreprise. ........................................................................... 4 

     Adaptabilité de nos formations ............................................................................................. 4 

 

Nos formations ..................................................................................................................... 6 

Formation 1 : Prise de parole en public ................................................................................... 6 

Formation 2 : Collaboration et cohésion d’équipe ............................................................. 8 

Formation 3 : Développer sa créativité et sa spontanéité............................................... 10 

Formation 4 : Storytelling – Mettre son pitch en valeur ..................................................... 12 

Formation 5 : La communication interpersonnelle ............................................................. 14 

Formation 6 : Bases de l’impro appliquées au Business .................................................... 16 

Ateliers Team Building ................................................................................................................. 20 

 

 

  

mailto:contact@sansdetour.fr


Catalogue des formations 

 

 

Sans Détour 
Siège social : 11 avenue Lacassagne 69003 LYON    Mail : contact@sansdetour.fr 
Numéro Siret : SAS en cours d'immatriculation 
Numéro d’Organisme de formation : SAS en cours d'immatriculation 
                                                                                         P a g e  | 3 

Qui sommes-nous ?  
 

Sans Détour est un organisme de formation lyonnais proposant aux entreprises 

des solutions leur permettant de s’inscrire dans une dynamique nouvelle, celle d’un 

management progressiste et du développement personnel au service d’une 

productivité augmentée et rafraichie. 

 

Pour que l’individu derrière le collaborateur puisse exprimer pleinement son 

potentiel, et pour que les équipes améliorent leur efficacité en mettant l’accent sur 

l’épanouissement de chacun, la relation à l’autre et une communication plus saine 

et performante, nous avons pensé des outils et une méthodologie novatrice. 
 

Notre mission 
 

Révéler l’humain derrière le collaborateur et lui permettre d’atteindre son potentiel 

et de s’épanouir pleinement tant dans sa vie professionnelle que personnelle. 

 

Les formateurs 
 
 

  

Maxime POLY Quentin TARLET 
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Notre méthodologie 

L’Improvisation Théâtrale... 

 

L’essence même de cette discipline artistique fait appel à des notions chères à 

l’entreprise de demain : Agilité, Écoute, Force de proposition, Réactivité, 

Adaptabilité. 

 

Nous la pratiquons depuis de nombreuses années et en avons retiré un savoir-faire 

qui permet à nos apprenants, via l’expérimentation, le jeu et le dialogue de gagner 

en confiance, flexibilité, spontanéité ou encore cohésion d’équipe. 

... Un outil pour le monde de l’entreprise. 

 

Nos formations sont tout sauf académiques : l’aspect ludique de ces dernières 

permet à nos stagiaires d’être acteurs de leur apprentissage dans un climat de 

bienveillance, condition nécessaire et indissociable de l’improvisation, où la peur de 

l’erreur et de l’exposition laisse place à l’expérimentation, l’observation et la 

théorisation. 

 

Au travers d’exercices théâtraux, jeux pédagogiques et saynètes improvisées, vous 

prendrez conscience de vos forces et faiblesses, vous pourrez apprivoiser des 

techniques de communication orale, décortiquer les mécanismes à l’œuvre dans les 

relations sociales et les mettre en lien avec le monde du travail, souder vos équipes, 

et travailler vos compétences individuelles. 

  

Consolidés par de nombreux apports pédagogiques, vous mettrez en situation vos 

nouveaux acquis. 

Adaptabilité de nos formations 

 

Ce catalogue présente un ensemble de formations que nous avons pensé pour 

répondre aux problématiques les plus représentées dans le monde de l’entreprise. 

Elles s’appuient sur notre expérience, nos outils, et une vision générale des apports 

possibles au sein de vos services. 

 

Bien que pensées pour être les plus efficaces possibles, nous sommes persuadés  que 

chaque client est unique, dans ses enjeux, ses attentes et ses contraintes. Pour y 

répondre avec efficacité, Sans Détour se propose de vous accompagner pour 

identifier la formation dont vous avez besoin, et la créer, sur mesure pour vous. 
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Ainsi, ce catalogue peut aussi être perçu comme un outil vous permettant de jauger 

nos différents points et manières d’interventions, et sur lequel nous pourrons nous 

appuyer pour penser votre formation à la carte. 

La forme est libre, et nous pouvons approfondir à souhait une thématique, ou même 

en explorer d’autres, pour aller toujours plus loin dans notre réponse à vos besoins. 

 

C’est dans cette dynamique que nous pourrons être les plus efficaces et 

professionnels.  

 

 

Penser personnalisation, c’est penser qualité. 
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Nos formations 

Formation 1 : Prise de parole en public 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Mettre son stress et ses émotions au 

service du discours 

 

 Gagner en prestance et en aisance pour 

plus d’impact 

 

 S’adapter au contexte et au public pour 

gagner en pertinence 

 Rebondir sur les «erreurs » afin  de les 

mettre au profit du discours 

 

 Etre dans l’instant présent afin de ne plus 

être « spectateur » de soi-même et se 

rendre disponible pour l’auditoire 

 

 Préparer efficacement son discours en 

amont 

 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : Oser et se lâcher (4h) 

 Développer la confiance en soi 

 Comprendre et gérer ses émotions et son stress 

 Assumer ses idées jusqu’au bout et y croire pour convaincre 

 Capitaliser sur ses erreurs et les transformer en forces 

 Apprendre à rebondir rapidement pour plus de réactivité 

 

Ce module de formation a pour but premier de mettre en confiance le stagiaire et 

de travailler sur les mécanismes de blocages d’une bonne communication dans un 

contexte professionnel : le regard de l’autre, la confiance en soi et en ses idées. 

 

Deuxième partie : Communiquer efficacement (5h) 
 

 Contrôler sa respiration pour moins de stress et plus de compréhension 

 Apprendre à poser sa voix pour plus de clarté 

Durée estimée : 14h 

Prérequis : Aucun 

Parler en public est un exercice difficile pour tout le monde car il faut 

arriver à faire passer efficacement son message tout en se détachant 

du regard des autres.  

Au travers de cette formation, nous vous accompagnons pour 

comprendre les situations de blocage d’une prise de parole face à 

groupe, les mécanismes pour faire passer un message efficacement et 

étoffer votre charisme et prestance. 

Public concerné : 

Toute personne  ayant 

besoin de travailler 

l’efficacité de sa 

communication orale 
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 Gommer les gestes parasites et mettre son corps au bénéfice du discours 

 Gérer l’énergie, le rythme et les silences de sa présentation 

 

Ce module permet à chaque stagiaire de comprendre les différents mécanismes 

d’une communication simple et efficace. Par une mise en application directe, il 

travaillera la communication orale et physique ainsi que l’interactivité continue avec 

le public.  

 

Troisième partie : Mettre en forme son discours (5h) 
 

 Travailler son introduction et le ou les messages clés à faire passer 

 Rechercher la connexion systématique et permanente avec son auditoire 

 Adapter son niveau d'énergie à son auditoire 

 Limiter l’espace entre « ce que je dis » et « ce qui est perçu et compris par 

l’auditoire » 

 Conclure efficacement pour marquer les esprits 

 

Ce module permet aux stagiaires de pouvoir préparer une intervention 

efficacement. Les mises en situations aideront les stagiaires à utiliser les acquis de la 

formation et à définir d’éventuels plans d’actions à mettre en place pour continuer 

à améliorer leur communication. 

En conclusion  

Tour de table en fin de journée pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses  

Sauf cas exceptionnel, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Formation 2 : Collaboration et cohésion d’équipe  

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Développer l’écoute active 

 

 Installer un climat favorable à l’échange 

et à la participation de tous 

 

 Accepter les idées de chacun 

 

 

 Renforcer l’esprit d’équipe et la 

collaboration 

 

 Se « synchroniser » avec soi et avec tout 

autre interlocuteur 

 

 Gérer les conflits au sein d’une équipe 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : Groupe et écoute active (5h) 

 Développer la bienveillance au sein d’un groupe pour que tout le monde s’y 

sente bien 

 Distinguer écouter et entendre 

 Ecouter activement, afin de comprendre et de retenir 

 Prendre en considération toutes les idées, sans jugement préalable  

 Reformuler pour éviter les mauvaises interprétations  

 

Ce module de formation a pour but de travailler sur plusieurs notions fondamentales 

au sein d’une équipe : la bienveillance, l’écoute active et la considération de 

chaque personne. L’accent est ici mis sur la notion d’écoute, qui permet au stagiaire 

de comprendre son interlocuteur, ses attentes et de lui montrer son intéressement. 

 

Deuxième partie : Collaboration et cohésion d’équipe (5h) 

 Identifier et se servir des forces de chaque individualité pour les mettre au 

service du collectif 

 Trouver sa place dans une équipe 

Durée estimée : 14h 

Prérequis : Aucun 

En improvisation, on apprend rapidement que « 1+1=3 » et que la 

coopération  et la collaboration nous amènent bien plus loin. 

Dans une équipe, c’est la même chose : l’addition des talents et 

compétences de chacun permet d’aller plus loin. Comprendre les 

mécanismes de fonctionnement de l’individu, ses forces et faiblesses 

afin de les mettre au service du collectif.  

Cette formation a donc pour but de développer la cohésion d’une 

équipe et son efficacité. 

Public concerné : 

Manager, cadre, chef 

de projet  ou toute 

personne faisant partie 

d’une équipe 
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 Comprendre les attentes de chacun afin de trouver des objectifs communs 

pour fédérer 

 Créer des liens entre les collaborateurs et renforcer l’envie de travailler 

ensemble 

 Connaitre et s’intéresser à l’homme derrière le collaborateur  

 

Ce module permet de travailler la collaboration et la cohésion au sein d’une 

équipe. En insistant sur le fait de concerner tout le monde, sans restrictions et sans 

aprioris, l’efficacité collective est décuplée. 

 

Troisième partie : Gérer les situations conflictuelles au sein d’un 

groupe (4h) 

 

 Développer  l’empathie et l’attention à l’autre 

 Comprendre que la manière dont on dit les choses a un impact sur notre 

interlocuteur 

 Développer des moyens pour apaiser les tensions 

 Se poser en tant que médiateur pour la résolution 

 Réinstaurer une dynamique positive suite à un conflit 

 

Ce module permet aux stagiaires de comprendre les causes des situations 

conflictuelles, de savoir y faire face et d’y apporter une solution afin de préserver 

l’ambiance d’équipe.  

En conclusion  

Tour de table en fin de journée pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses  

Sauf cas exceptionnel, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Formation 3 : Développer sa créativité et sa spontanéité 

 
 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Développer sa spontanéité 

 

 Faire preuve de créativité dans les 

moments les plus inattendus 

 

 Savoir être dans l’instant présent et ne 

rien anticiper 

 

 Etre force de proposition 

 Gérer des situations compliquées 

 

 Arrêter de brider son imaginaire 

 

 Croire en ses idées et se faire confiance 

 

 Capitaliser sur les erreurs et s’en servir 

pour avancer 

 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : Oser et s'autoriser à lâcher prise (3h) 

 Améliorer son estime de soi pour gagner en assurance 

 Identifier, assumer et relativiser ses peurs ou ses erreurs 

 Comprendre son mode de fonctionnement et évaluer ses blocages 

 Accepter le dérisoire et le ridicule de ce que l'on dit 

 Utiliser ses émotions pour humaniser sa communication 

 Positiver : considérer chaque contrainte comme une opportunité 

Ce module a pour but de détendre les stagiaires face à la spontanéité et la 

réactivité en improvisation et les mettre en confiance pour le reste de la formation. Il 

permet de créer une émulation de groupe, dans une atmosphère bienveillante où la 

peur du regard de l’autre a disparu, condition qui est nécessaire pour que chaque 

stagiaire puisse oser et s’autoriser à lâcher prise.  

Deuxième partie : Améliorer sa répartie et sa créativité en puisant 

dans ses ressources personnelles (4h) 

 Se situer dans l'instant présent 

Prérequis : Aucun 

La réactivité et la répartie sont des qualités d’orateurs qui se travaillent, 

notamment grâce à des exercices d’improvisation. Ces qualités ont 

également leur place dans le monde de l’entreprise où les 

collaborateurs  doivent faire preuve de plus en plus de transversalité et 

s’adapter en permanence à de nombreux changements. 

Tout le monde est capable de réagir spontanément, de manière juste 

et simple,  cette formation est là pour le prouver. 

 

Public concerné : 

Toute personne  ayant 

besoin de travailler sa 

spontanéité et sa 

créativité 

 

Durée : 7h 
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 Libérer son imagination et prendre des risques maîtrisés 

 Analyser et comprendre rapidement une situation 

 Utiliser son humour et sa spontanéité à bon escient 

 Enrichir son style : être là où on ne vous attend pas 

 Faire face à l’imprévu 

Dans ce module, le stagiaire sera amené à s’interroger sur les causes et raisons des 

blocages qu’il peut rencontrer dans certaines situations. De par des exercices 

d’improvisation et des saynètes  adaptées, il sera amené à travailler sur sa répartie et 

sa créativité. 

 

En conclusion  

Tour de table en fin de journée pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses 

  

Sauf cas exceptionnel, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Formation 4 : Storytelling – Mettre son pitch en valeur 

 
 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Structurer son récit 

 

 Connaitre et appliquer les leviers d’un 

storytelling efficace 

 

 Savoir être dans l’instant présent et ne 

rien anticiper 

 Capter l’attention de son auditoire 

 

 Adopter la posture de l’orateur 

 

 Utiliser le pouvoir des émotions 

 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : Capter l’attention de son auditoire (3h) 

 Contrôler sa respiration pour poser sa voix et gagner en compréhension 
 Utiliser son regard et son corps pour garder l’attention de l’auditoire 
 Instaurer des pauses et des silences pour un discours plus efficace 
 Gérer le stress avant et pendant la présentation 
 Occuper l’espace 

Ce module permet de donner les clés pour être un bon orateur capable de 

convaincre son auditoire. En effet, avoir une belle histoire à raconter ne suffit pas si le 

public ne se sent pas concerné ou a du mal à comprendre ce qu’on lui raconte.  

Deuxième partie : Les bases et application du storytelling (4h) 

 Définir l’objectif global de la narration 

 Comprendre le schéma de construction narrative d’une histoire 

 Etayer son propos par le storytelling 

 Se servir de ses émotions pour convaincre 

 Adapter son discours suivant un public cible ou suivant un temps imparti 

Prérequis : Aucun 

Aujourd’hui, utilisée à bon escient,  la narration est un outil puissant qui 

permet de convaincre, d’influencer, d’enthousiasmer et de motiver un 

ensemble de personnes.  

Le storytelling est justement l’art de raconter une histoire avec force et 

enthousiasme dans le but de convaincre un auditoire. Cette formation 

permet d’apprendre les bases du storytelling et, par une application 

directe de ce dernier, de rendre un pitch ou une présentation plus 

originale, plus interactive et plus marquante. 

Public concerné : 

Toute personne qui 

doit s’exprimer pour 

convaincre et faire 

adhérer. 

Durée estimée: 7h 
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Ce module permet d’aborder le storytelling et de comprendre toutes ses spécificités 

par des mises en situation directes sur des cas concrets. 

 

En conclusion  

Tour de table en fin de journée pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses 

  

Sauf cas exceptionnel, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Formation 5 : La communication interpersonnelle 

 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Maitriser les fondamentaux de la 

communication interpersonnelle 

 

 Prendre conscience de l’impact de sa 

propre communication 

 

 Développer un comportement assertif 

dans mes relations avec les autres 

 

 Comprendre les relations entre individus 

 

 Repérer son mode de communication 

au travers de la PNL 

 

 Adapter sa communication à son 

interlocuteur ou à la situation 

 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : les principes de la communication 

interpersonnelle (2h) 

 Utiliser la PNL pour mieux se connaitre 

 Comprendre le schéma de communication et les causes d’incompréhensions 

 Utiliser la communication verbale et non verbale pour faire passer ses idées 

Ce module a pour but de présenter ce qu’est la communication interpersonnelle et 

sur quels leviers agir pour que celle-ci soit la plus positive et efficace possible. 

Deuxième partie : L’écoute active pour une communication plus 

efficace (3h) 

 Distinguer écouter et entendre 

 Ecouter activement, afin de comprendre et de retenir 

 Utiliser l’empathie et la bienveillance pour plus de considération 

 Reformuler pour éviter les mauvaises interprétations  

Prérequis : Aucun 

La communication interpersonnelle se définit par l’échange de 

messages et de codes entre deux individus : elle est à la base de la vie 

en société. La maitrise de cette dernière est essentielle dans le contexte 

professionnel : bien-être au travail, relations positives et facilité du 

management.  De plus, le succès des projets dépend généralement de 

la qualité de la communication des différentes équipes. 

Cette formation a pour but  de permettre la compréhension du 

fonctionnement de chacun et de nos interactions avec les autres pour 

une communication positive entre les individus.   

Public concerné : 

Toute personne 

désireuse d’améliorer 

sa communication avec 

autrui 

Durée estimée : 10h 
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Dans ce module, le stagiaire est amené à travailler sur l’écoute active, également 

appelée écoute bienveillante et caractérisée par la manifestation d'un respect et 

d'une confiance chaleureuse envers l'interlocuteur, pour qu'il brise ses défenses et 

s'exprime plus librement.  

Troisième partie : Adapter son comportement à son interlocuteur 

et à la situation (5h) 

 Comprendre les interactions entre individus grâce aux statuts relationnels 

 Contrôler l’image que l’on souhaite renvoyer aux autres 

 Adopter un comportement assertif dans ses échanges  

 Communiquer lors d’imprévus ou de situations inconfortables 

Dans ce module, le stagiaire sera amené à se questionner sur les manières 

d’adapter sa communication par rapport à différents contextes comme la situation, 

le type de la relation avec l’interlocuteur. 

 

En conclusion  

Tour de table en fin de journée pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses 

 

  

Sauf cas exceptionnel, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Formation 6 : Bases de l’impro appliquées au Business 

 
 

 

 

 

 

 

Objectifs de la formation 

 Développer l’écoute active 

 

 S’autoriser à lâcher-prise 

 

 Développer sa spontanéité et sa 

créativité 

 

 Rester maitre de l’image que l’on renvoie 

 

 Instaurer un climat de bienveillance pour 

favoriser la coopération d’équipe 

 

 Adopter la posture de l’orateur pour 

mieux convaincre 

 

 Développer la confiance en soi et en 

l’autre 

 

 Communiquer efficacement et 

simplement pour favoriser les relations 

Programme détaillé de la formation 

Première partie : Groupe et écoute active (3h) 

 Développer la bienveillance au sein d’un groupe pour que tout le monde s’y 

sente bien 

 Distinguer écouter et entendre 

 Ecouter activement, afin de comprendre et de retenir 

 Accepter les idées de tout un chacun 

 Reformuler pour éviter les mauvaises interprétations  

 

Ce module permet dans un premier temps d’établir une relation de confiance et de 

bienveillance entre les participants, légitiment une ambiance de travail sereine et 

productive pour la suite de la formation. En parallèle, il permet aussi d’aborder des 

notions de travail d’équipe afin de clarifier le relationnel au sein d’un service. 
 

 

 

Prérequis : Aucun 

Plus de temps de formation, c’est plus d’apprentissage. Au travers de 

ce cursus complet, vous travaillerez en profondeur les différentes 

notions liées au théâtre d’improvisation qui peuvent vous aider en tant 

qu’individu et qu’équipe au sein d’une entreprise. 

De la prise de parole en public à l’agilité professionnelle, en passant 

par l’écoute et la communication avec ses collaborateurs, la cohésion 

d’équipe ou encore la force de proposition, vous allierez découverte 

d’une discipline artistique, développement personnel et efficacité 

professionnelle. 

Public concerné : 

Toute personne qui 

doit s’exprimer pour 

convaincre et faire 

adhérer. 

Durée : 28h 
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Deuxième partie : Oser et s'autoriser à lâcher prise (3h) 

 Améliorer son estime de soi pour gagner en assurance 

 Identifier, assumer et relativiser ses peurs  

 Comprendre son mode de fonctionnement et évaluer ses blocages 

 Accepter le dérisoire et le ridicule de ce que l'on dit 

 Utiliser ses émotions pour humaniser sa communication 

 Positiver : considérer chaque contrainte comme une opportunité 

Ce module permet d’accéder à une ambiance de travail où chacun pourra se 

permettre d’essayer, de se tromper afin de favoriser la participation à la formation et 

de travailler sur l’agilité et la force de proposition au sein de l’entreprise. 

Troisième partie : Développer sa spontanéité et sa créativité en 

puisant dans ses ressources personnelles (4h) 

 Se situer dans l'instant présent grâce à l'écoute totale 

 Libérer son imagination et prendre des risques maîtrisés 

 Analyser et comprendre rapidement une situation 

 Utiliser son humour et sa spontanéité à bon escient 

Ce module permet de travailler la réactivité de chacun face à une situation en 

favorisant la capacité à emmagasiner et traiter toutes les informations présentes à 

un certain instant et d’y apporter une réponse adaptée et adéquate. Le stagiaire 

apprendra aussi à décomplexer une situation stressante afin d’en tirer parti à la fois 

dans sa communication et sa créativité. 

 

Quatrième partie : Adopter la posture de l’orateur (3h) 

 Contrôler sa respiration pour poser sa voix et gagner en compréhension 

 Utiliser son regard et son corps pour garder l’attention de l’auditoire 

 Instaurer des pauses et des silences pour un discours plus efficace 

 Savoir gérer son stress 

 Occuper l’espace 

Ce module permet au stagiaire d’adopter la posture de l’orateur et de clarifier son 

discours à la fois pour être mieux compris, et pour mieux convaincre. 

 

Bilan à mi-parcours (1h) 

Le bilan à mi-parcours permet de faire le point avec les stagiaires sur la première 

partie de la formation et de s’assurer que les différentes notions abordées ont bien 

été assimilées et comprises afin de les mettre simultanément en application pour le 

reste de la formation. 
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Cinquième partie : Collaboration et cohésion d’équipe (3h) 
 

 Se servir des intérêts de chaque individualité pour les mettre au service du 

collectif 

 Trouver sa place dans une équipe 

 Comprendre les attentes de chacun afin de trouver des objectifs communs 

pour fédérer 

 Connaitre et s’intéresser à l’homme derrière le collaborateur  

 Développer des moyens pour apaiser les tensions 

 Réinstaurer une dynamique positive suite à un conflit 

 Développer l’empathie 

 

Ce module s’attache au mieux travailler ensemble. A l’heure où les tâches sont très 

réparties entre collaborateurs, favoriser les relations entre personnes est essentiel; car 

le groupe permet l’élaboration d’un projet plus performant que l’individualité; car 

humaniser revient à valoriser et impliquer; parce que communiquer, c’est aussi aller 

plus vite et éviter de nombreux biais. 

Sixième partie : Communication interpersonnelle (3h) 

 Comprendre le schéma de communication et les causes d’incompréhensions 

 Utiliser la communication verbale et non verbale pour se faire passer ses idées 

 Comprendre les interactions entre individus grâce aux statuts relationnels 

 Contrôler l’image que l’on souhaite renvoyer aux autres 

 Adopter un comportement assertif dans ses échanges  

 Communiquer lors d’imprévus ou de situations inconfortables 

Ce module permet d’améliorer sa posture au sein d’un échange avec un autre 

collaborateur, afin de favoriser une expression plus claire et pertinente. Il permet en 

outre d’apprendre à se positionner face à et en fonction d’un interlocuteur, mais 

aussi de valoriser l’autre pour qu’il puisse exprimer son savoir-faire. 

Septième partie : Le neutre et les personnages (3h) 

 Comprendre ce qu’est l’état neutre  

 Avoir conscience de l’image que l’on renvoie 

 Comprendre les étapes de construction d’un personnage et son utilisation 

dans la vie de tous les jours 

 Garder le contrôle de ses émotions 

Ce module permet d’adapter son attitude afin de se détacher d’une situation 

gênante ou problématique. Cette pratique permet, par exemple et si nécessaire de 

prendre suffisamment de recul pour éviter une crise, réfléchir différemment et avec 

objectivité, et d’appréhender plus sereinement certaines situations de vie. 

mailto:contact@sansdetour.fr


Catalogue des formations 

 

 

Sans Détour 
Siège social : 11 avenue Lacassagne 69003 LYON    Mail : contact@sansdetour.fr 
Numéro Siret : SAS en cours d'immatriculation 
Numéro d’Organisme de formation : SAS en cours d'immatriculation 
                                                                                         P a g e  | 19 

Huitième partie : Les bases et application du storytelling (4h) 

 Définir l’objectif global de la narration 

 Comprendre le schéma de construction narrative d’une histoire 

 Etayer son propos par le storytelling  

 Se servir de ses émotions pour convaincre 

 Adapter son discours suivant un public cible ou suivant un temps imparti 

Ce module va permettre à l’apprenant une meilleure écriture de ses interventions 

afin de clarifier son discours et de favoriser l’intérêt des interlocuteurs. 

Bilan de fin (1h) 

Discussions avec les stagiaires pour évoquer : 

 Les notions et outils vus au cours de la formation 

 Les difficultés rencontrées, et les moyens d’y faire face 

 Les actions à mettre en place dans le futur 

 Les questions qui n’ont pas trouvé de réponses 

  

Sauf cas exceptionnels, la formation aura lieu dans les locaux de votre entreprise.  

 

Nous nous rencontrerons au cours d’un premier entretien pour définir ensemble vos 

contraintes, enjeux et objectifs dans le but de vous faire parvenir une formation personnalisée 

qui répondent au maximum à vos attentes.  
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Ateliers Team Building 
 

Venez tester le Team Building par l’improvisation théâtrale avec votre équipe ! 

Pour garantir une certaine ambiance et collaboration dans les équipes, il est 

nécessaire d’offrir des temps d’échange et de rencontre à ses collaborateurs, dans 

des situations plus ou moins déconnectées du quotidien. Quoi de mieux que de leur 

apporter une expérience créative, collective et participative mais surtout originale 

comme le théâtre d’improvisation ? 

Rencontrons-nous au cours d’un premier entretien afin que nous puissions discuter 

ensemble de vos objectifs et  besoins et vous proposer une solution répondant à 

toutes vos attentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envie de garder une trace de cette belle journée d’échange et de convivialité ? 

Nous avons la possibilité de réaliser une captation de cet événement et de vous 

remettre un petit film des meilleurs moments de la journée. 

Atelier de découverte 

et d’initiation à 

l’improvisation 

théâtrale 

Ecriture de sketchs 

avec vos 

collaborateurs  

Match d’impro joué 

par vos collaborateurs, 

pour vos 

collaborateurs 

Animations lors d’un 

séminaire  

Quelques 

exemples 
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