
 

 Renforcer naturellement sa posture de leader  

 

  

Dans la vie de tous les jours, nous expérimentons en 

permanence les postures de “leader” et de “suiveur” 

en fonction des situations que nous vivons ou des 

personnes que nous côtoyons. Dans notre vie 

professionnelle en revanche, si nous avons à gérer une 

équipe, un groupe, du personnel... nous sommes 

forcés de garder une posture de “leader” avec laquelle 

nous ne sommes pas toujours complètement à l’aise.  

Dans tous les cas, être “leader” demande un certain 

nombre de compétences transversales comme : être à 

l’écoute du groupe, savoir déléguer, prendre des 

initiatives, susciter l’intérêt, savoir communiquer, 

donner et gagner la confiance, avoir une posture à la 

fois ferme et perméable, comprendre les processus 

relationnels, gérer les conflits etc. qui relèvent plus du 

“savoir-être” que d’un “savoir-faire” propre au secteur 

d’activité dans lequel on évolue. 

 

L’improvisation théâtrale 
L’improvisation théâtrale répond parfaitement à ces 

problématiques car pour construire une “histoire” (un 

projet) avec ses partenaires, il faut savoir “prendre le 

lead” pour faire avancer l’histoire ; “garder le lead” 

tout en s’enrichissant des autres propositions ; savoir 

momentanément “donner le lead” quand on est trop 

“directif”. 

 

Durée 2 jours 

 Principes Pédagogiques 

Méthode interactive. Exercices 

d’application. (Possibilité d’adaptés les 

exercices à l’entreprise) 

 Profils des formateurs 

Comédien 

 Modalités de suivi 

Évaluation du niveau après la 

formation 

Attestation de fin de formation 
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Les outils que j’utilise à travers mes stages sont des 

exercices ludiques divers et variés, proposés en groupe, 

à deux ou en solo selon les cas et suivant une 

progression pédagogique sur l’ensemble du stage. Mon 

approche consiste à “plonger” directement le stagiaire 

dans une “expérience concrète et ludique”, dans le but 

de "ressentir" plutôt que de "réfléchir" et de “prendre 

du plaisir” avant tout. 

 

Contenu 

-Se connecter à soi-même, à son rythme, à sa 

respiration, à son corps, à ses sensations… 

-Briser ses barrières de défense pour mieux accepter les 

propositions des autres… 

-Rester soi-même face aux autres… 

-S’approprier les outils de gestion des émotions... 

-Prendre naturellement sa place dans le groupe… 

-Accorder sa confiance et la recevoir... 

-Expérimenter tout à tour les positions de “leader” et de 

“suiveur” dans le groupe… 

-Explorer le travail du "chœur" : gestuel, vocal, 

émotionnel… 

-Maîtriser les techniques de l’écoute active 

-Adopter une posture personnelle de communiquant et 

la valoriser 

-Repérer, gérer et désamorcer les situations de conflit... 
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 Objectifs 

Par les techniques théâtrales renforcer 

sa posture de leader.  

 Public / Prérequis 

Responsables de secteur, managers 

d’équipe, salariés et personnel 

d’entreprise désirant acquérir cette 

compétence 
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