Organisme de formation et de conseil

FORMATION DU PRÉSENT est né d’une conviction : le retour à la
présence active est la clef de la performance pour l’entreprise.
Nous sommes spécialisés dans l’amélioration du savoir-être, que
nous appelons « savoir être présent » – d’où notre nom.
Notre approche originale et ludique de l’animation de séminaire
s’appuie sur notre expérience de la formation professionnelle
et de notre expérience du monde artistique. Une animation,
bien qu’elle fasse parti du cadre professionnel, est le pretexte
idéal pour se détendre, prendre du plaisir mais aussi pour
« FAIRE AUTREMENT »
C’est pour cette raison que nous faisons animer ces sessions par
des artistes, coachs formateurs conﬁrmés, à même de créer des
moments magiques et de recueillir les feedbacks pour les mettre
en perspective avec les orientations stratégiques de l’entreprise.
Comme le disait Platon :

"On peut en savoir plus sur quelqu'un
en une heure de jeu
qu'en une année de conversation"

Ateliers Team
Revélateurs de talent et tisseurs de liens

Nos ateliers Team sont des expérimentations
proposant de réelles immersions dans différents
univers. Ils sont vecteurs de créativité, de travail
collaboratif, de transmission, et permettent de cultiver
ou de créer un « état d’esprit ».
Vous souhaitez amorcer des changements, provoquer
des prises de conscience ou passer tout simplement
un moment de convivialité et de plasir en équipe?
Tentez l’expérience Team !

ARTISTIQUES - jusqu’à 50 personnes :

Team Spririt
Team Clown
Team Impro
Team Mime
Team Chant
Team Fooding

- Travaillez votre état d’esprit grâce au théâtre

- Accordez-vous le droit a l’erreur
- Acceptez les idées des autres en match ou découverte

- Etre ensemble sans parler

- Lâchez prise et chantez maintenant !
- Partagez vos goûts avec un chef

CHALLENGES - jusqu’à 100 personnes :

Team Pétanque
Team Funanbule

- Vivez un moment d’exception avec un champion
- Marchez sur un fil et relevez le defi !

DETENTES - jusqu’à 25 personnes :

Team Yoga
Team Méditation

- Détentez-vous à tout moment et en tout lieu
- Libérez votre corps et vos énergies

Incroyables Evénements
Creez le show de votre entreprise !
Encadrés et coachés par des artistes confirmés,
comédiens, chanteurs, danseurs chorégraphe,
artistes de cirque, magiciens... et sous la direction
d’un metteur en scène, nous vous proposons de faire
vivre à vos collaborateurs une plongée dans l’univers
ludique du « spectacle ».
Grâce à leurs envies et leurs ressources artistiques
vos collaborateurs créeront de toute pièce, des
numéros très personnels, qui une fois mis en scène
constitueront un spectacle unique à l’image de votre
entreprise.

Incroyable Cinéma
Nous vous transportons au « cœur » d’un plateau de
cinéma pour le tournage d’un clip, d’un court métrage,
ou d’une émission TV en live !
Vous découvrirez différentes étapes de ce travail d’équipe,
de l’écriture, au choix de musique, en passant par le
montage et l’intallation du plateau jusqu’au tournage.
Votre film vous est projeté en fin de journée sur grand
écran.

Nos réalisateurs et toute notre équipe technique sont à votre disposition pour
réaliser vos ﬁlms d’entreprise, captation d’évènement (multi-caméras), interviews,
reportages, publicités, vidéos commerciales, teasers, web série virales…

Nos artistes allument
vos seminaires
MUSIQUE CLASSIQUE
Chanteurs lyriques
Musiciens classiques
Récital...

MUSIQUES DU MONDE
Percussion africaine
Danse africaine
fanfare
Jazz Manouche...

SHOW TIME
La comédie musicale
improvisée de votre entreprise

Choisissez votre thème et votre univers (théâtre classique,
SPETACLE VIVANT contemporain, accrobatie, magie « close up », déambulation,
échassiers...) nous créons votre spectacle !

Références

88 Av Paul Vaillant Couturier - 94400 Vitry sur Seine
N° de Siret : 828 790 121 00010 – APE : 7022Z
www.formationdupresent.fr

David Nunes : 06 69 47 68 46
Bruno Cluzel : 06 86 37 71 13
info@formationdupresent.fr

