
David pion enseigne depuis 15 ans et 
plus particulièrement la Commedia 

dell’arte (théâtre populaire semi impro-
visé et masqué) qu’il pratique avec un 
des derniers grands maîtres italiens en la 
matière : Carlo Boso. 
Son parcours diversifi é en Belgique, 
en Suisse et aujourd’hui à Maurice l’a 
amené à rencontrer des directeurs de 
ressources humaines qui lui ont deman-
dé de proposer une méthode sur mesure 
pour leurs équipes et leurs employés. 
Cette démarche a aboutit à l’élaboration 
d’une toute nouvelle méthode de forma-
tion innovante destinée aux entreprises 
et aux particuliers.
«Après plus de vingt dans le monde du théâtre et du cinéma, je ne trouvais 
plus de sens dans mon métier, j’avais la sensation que je nous pouvais plus 
rien apporter aux gens. Or, selon moi, transmettre afi n d’aider les autres 
est essentiel. J’ai enseigné très jeune et j’ai toujours pu me rendre compte 
de la force et de la pertinence des outils empruntés au théâtre pour des par-
ticipants qui ne souhaitaient pas en faire leur métier. Ce sont des outils de 
communication très puissants. J’enseignais une forme de théâtre très an-
cienne que j’ai eu la chance de pratiquer pendant de nombreuses années: 
la Commedia dell’arte».

Cette forme de théâtre a ceci de particulier : c’est un théâtre de place pu-
blique et afi n de capter les spectateurs, les acteurs ont dû développer une 
stratégie étonnante : analyser les fonctionnements physiologiques c’est-à-
dire les fonctionnements physiques, rythmiques, vocaux et émotionnels de 
toute la société. Ceci afi n que les spectateurs comprennent tout de suite qui 
est qui, quel est le rapport hiérarchique, le rapport émotionnel et la situation 
entre deux personnages. «Comme dans les Guignols de l’info».
Ils ont ainsi créé des archétypes (des fi gures sociales) qui représentent tous 
les échelons de la société et une pyramide hiérarchique qui est toujours 
d’actualité.
«Cette pyramide hiérarchique se transpose dans nos entreprises car les 
comportements humains ne sont pas uniquement liés à l’éducation, la géo-
graphie ou la culture mais également à notre propre physique d’une part 

et à notre position hiérarchique d’autre 
part. Il est donc essentiel de comprendre 
comment je fonctionne et comment fonc-
tionnent les autres positions afi n d’opti-
miser la communication».

Ses formations ne comprennent aucun 
power point, elles ont axées sur l’expé-
rience pratique et physique et la tenue 
recommandée est le jogging/basket.
«Je travaille sur le cerveau reptilien, 
sur nos fondamentaux comportementaux 
et nos fonctionnements émotionnels de 
base. D’ordinaire, nous n’avons pas ac-
cès ces fonctionnements car ils sont in-
conscients. À partir du moment où vous 

les expérimentez physiquement, vous pouvez les analyser, les enregistrer et 
jouer avec de manière consciente. Vous pouvez alors mettre en place des 
warning comportementaux et vous adapter aux situations les plus diffi ciles. 
C’est ce que j’appelle la communication hiérarchique positive».

La voix, l’émotion, le corps : 
les outils principaux d’une communication optimale.
Les formations sont axées sur la respiration, la parole, le pouvoir de l’ima-
ginaire, la conscience du corps, l’improvisation, la conscience des mots, la 
maîtrise d’un texte et/ou d’un auditoire et la maîtrise des rapports hiérar-
chiques. L’objectif est de travailler sur les rapports professionnels, l’opti-
misation de la communication, le public speaking, la gestion de confl it, la 
gestion du groupe, l’affi rmation/la confi ance en soi, le leadership manage-
ment, la négociation et la communication hiérarchique positive.

Ces formations vous apprendront les principes pour contrôler et gérer vos 
émotions, votre langage corporel et votre précision verbale. Vous acquerrez 
dès lors des outils pour éviter d’être surpris , ne plus se laisser déstabiliser 
par les situations ,les comportements humains et vos émotions ou celles 
des autres.
«Je suis aujourd’hui installé à Maurice et je travaille avec plusieurs com-
pagnies dont certaines font partie du Top 100, tous secteurs confondus, 
étant donné que je travaille sur les comportements et l’être humain».
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l’Humain au centre du projet
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Formateur en entreprises et pour les particuliers, David Pion a été acteur au théâtre et au cinéma pendant 
plus de vingt ans. Diplômé d’une des grandes écoles de théâtre en Belgique, l’Institut des Arts de Diffusion, 
il développe les outils en relation avec la communication, les rapports hiérarchiques et le travail de la voix.

David Pion, acteur / formateur.
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