
Stage 
ReUSSIR SeS PRISeS de PaRole en PUblIc

aVec leS tecHnIQUeS tHeatRaleS
28 - 29 noVembRe 2020 - cHaSSelaY

bulletin à découper et à envoyer ................................................................................................

Stage Prise de Parole en public les 28 et 29 novembre 2020
Nom : ......................................................................  Prénom : .................................

Date de naissance : ..................                 Profession : ............................................
Adresse : ......................................................................................................................
Code postal : .......................................................  Ville : .............................................
Pays : ...................................................................  Tél : ...............................................
e.mail:............................................................................................................................

Ci-joint un chèque d’acompte de 80 euros à l’ordre du Théâtre de l’Arc-en-ciel.
à envoyer au Théâtre de l’Arc en Ciel 1044 Chemin de Machy 69380 Chasselay  

Date : ...........................          Signature : 

Appréhender les différentes dimensions, corps, voix, respiration, regard, geste, pour mieux se 
connaître et mieux gérer ses émotions et développer son impact dans la prise de parole en 

public
La confrontation avec un public engendre la peur et suppose de ce fait un dépassement de soi. 
Chacun fera l’expérience concrète d’assumer le regard de l’autre et faire face à l’inattendu.
Être à l’écoute de soi, de ses émotions, de ses sens c’est-à-dire être conscient de soi tout en 
étant en relation avec l’autre permet de « prendre autorité », d’être maître de son énergie devant 
l’autre pour développer une posture assertive.

modalités Pédagogiques: Expérimentations / Feed Back personnalisé / Coaching de développe-
ment personnelles 

Intervenants : Anne-Hélène Labat,   coach professionnelle, diplômée de grandes écoles et ayant 
l’expérience de poste à responsabilités en entreprise. 
Fancisco Marques, formateur au Théâtre de l’Arc en ciel depuis 25 ans et intervenant dans des 
formations spécialisées  de prise de parole pour des publics divers.

Pulic : tout public à partir de 18 ans et particulièrement toute personne qui intervient en public : 
chefs d’entreprise, enseignants, élus, responsables associatifs...

nombre de participants maximum : 8 personnes



PoUR VenIR à macHY

Le Château de Machy est situé à 15 km au nord de Lyon à proximité de l’A6.
En voiture : A6 Porte de Lyon, sortie Limonest-Bourg (de Lyon) ou Anse (de Paris) 
En train : gare SNCF de Saint Germain-au-Mont d’Or
En bus : à Lyon - Gare de Vaise n°21 jusqu’a l’arrêt Machy  
ou n° 61 : arrêt Lissieu-Montluzin

InfoRmatIonS PRatIQUeS 
taRIf : 200 €/week-end   Tarif réduit : 150€ (étudiants, chômeurs)

formation professionnelle : stage éligible à la prise en charge OPCA, demander un dossier.

Horaires : du samedi de 14h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Hébergement et restauration possible sur place si besoin : 60€/jour

Pour toute question financière, n’hésitez pas à nous contacter

RenSeIgnementS et InScRIPtIon 

Florence de Lavernette
1044 Château de Machy - 69380 Chasselay 
Tél. 04 78 47 36 13
machy@theatrearcenciel.com
www.theatrearcenciel.com


