
Stage Prise de Parole en public
23-24 février et 6-7 avril 2019

Nom : ..................................................................................................................  

Prénom : ..............................................................................................................

Date de naissance : ...........................................................................................  

Profession : .......................................................................................................... 

Adresse : ..............................................................................................................

Code postal : ...................................  Ville :....................................................... 

Tél : ................................................................................................................  

e.mail : ........................................................................................ suite au dos 

L’association Fra Angelico
Vivre et expérimenter, grâce au 
théâtre, et bien au delà du théâtre, une 
présence sans limites ni frontières, qui 
nous éduque dans l’art d’habiter avec 
l’autre, avec les autres et plus encore 
avec soi-même, telle est la vocation de 
l’association Fra Angelico.
Créée en 1985 par le Théâtre de l’Arc 
en Ciel, cette association loi 1901 
développe la formation dans des 
domaines très variés, la création de 
spectacles et d’événements culturels. 
Elle a pour but fondamental de 
contribuer à l’épanouissement des 
personnes par la formation artistique, 
particulièrement théâtrale et par 
la diffusion culturelle. Axée sur la 
qualité de la relation et la gratuité, la 
formation permet aux personnes de 
reconnaître leurs capacités de création 
et leur aspiration à la Beauté.
www.cou r s f r aange l i co . f r
www. theat rearcenc ie l . com
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pour tout public à partir de 18 anspour tout public à partir de 18 anspour tout public à partir de 18 ans
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InformatIons pratIques 

tarIf :  200 €/week-end  Tarif réduit : 170 €
Formation professionnelle : stage éligible à la prise en charge 
OPCA. demander le dossier.

Dates : du samedi de 14h à19h au dimanche de 14h à19h

LIeu :19 rue des Tanneries - 75013 Paris (Métro Glacière - ligne 6) 

Stage Prise de Parole en public
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. Chacun fera l’expérience concrète 
d’assumer le regard de l’autre et faire face à l’inattendu.
- etre 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 conscient de son énergie 
devant l’autre pour développer une posture assertive.

moDaLItés péDagogIques : expérimentations / feed back 
personnalisé / Coaching individuel possible

Les intervenants
Francisco Marques comédien - formateur aux Cours Fra angelico 
depuis 25 ans et intervenant dans des formations spécialisées pour 
des publics divers. 
et une coach professionnelle, diplômée de grandes écoles et ayant 
l’expérience de postes de responsabilités en entreprise.

Nombre de participants maximum : 8 p

ReNseigNemeNts  
et iNscRiptioN 
Francisco MARQUES 

Association Fra Angelico
40 avenue des Gobelins

75013 PARIS
Tél. 06 42 01 07 12

francis.fr@tfree.fr
www.coursfraangelico.fr

Stage Prise de Parole en public

Stages précédents : ................................................................................

..............................................................................................................

Lieu : .....................................................................................................

Années : ..............................................................................................

Ci-joint un chèque d’acompte de 100 euros à l’ordre de l’association Fra 

Angelico (à envoyer au 40 avenue des Gobelins Paris 13e)

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

Voir au dos 


