L’ART DES
RAPPORTS
PROFESSIONNELS
David Pion
davidpion@me.com
www.ad–rp.ch
+41 78 818 33 68
+230 52 50 82 48

• L’art de la présentation en public :

Programme de formation
sur 2 jours / 15 heures.
Max. 5 participants.
Nombre de jours adaptable en fonction
du besoin et de la demande.
Offre forfaitaire ciblée sur demande..

L’art de la présentation en public.
Détails de la formation:
15 heures / 2 jours
Matériel :
– Jogging et baskets.
Module 1:
– Présentation préparée et filmée
de 5 min pour chaque participant.
– Introduction à propos de la Commedia
dell’arte et des objectifs de la formation.
– Échauffements physiques.
– Exercices de dissociation du corps.
– Exercices de respiration.
– Exercices vocaux et articulation.
– Exercices pour affiner la concentration.
– Exercices pour affiner la confiance
envers le partenaire.
Module 2 :
– Échauffements physiques et vocaux.
– Exercices autour de la voix
et de l’articulation.
– Exercices autour de la concentration.
– Exercices autour de la confiance
envers le partenaire.
– Mise en mouvement des personnages
de Commedia dell’arte.
– Introduction et explication du
système d’improvisation.
– Improvisation individuelle / non parlée
autour de «l’accident»: travail sur le corps,
les émotions et la communication non
verbale.

Module 3 :
– Échauffements physique et vocaux.
– Improvisation à deux / non parlée
autour de «l’accident».
– Introduction du concept
«dominant – dominé».
– Improvisation à deux avec la parole
autour de « l’accident » et du
«dominant -dominé».
Module 4 :
– Échauffements physiques et vocaux.
– Exercice du narrateur et du mime:
l’art des mots clés et la gestion
des émotions.
– Travail avec les masques de Commedia
dell’arte.
– Exercices sur l’attention, le corps,
les émotions.
– Travail sur les présentations préparées.
– Pratique filmée en intégrant
les nouveaux outils.
– Debriefing et questions.
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