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๏ FORMATIONS PATADÔME ENTREPRISES

• Des formations professionnelles pour 
replacer l’homme au coeur de la réussite

• Des chiffres clés et avis certifiés

๏ L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

• L’équipe pédagogique et administrative
• Patadôme théâtre, un lieu unique pour les 

formations

๏ PRÉSENTIEL : MODULES DE FORMATION

• Les clés de la relation interpersonnelle
• Développer son charisme
• Savoir être manager
• Savoir être tuteur
• Être un orateur
• Conduire et animer une réunion
• Assertivité et affirmation de soi
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• Psyché : la compétence relationnelle
• Pléiade : les capacités relationnelles et 

comportementales
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• Ils nous ont fait confiance
• Renseignements pratiques
• Accès Patadôme entreprise
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FORMATIONS
PATADÔME ENTREPRISE

Une méthode originale faisant appel aux outils du théâtre
pour développer la qualité de la relation interpersonnelle



Par des exercices de pratiques individuels et collectifs, les participant.es apprivoisent de 
nouveaux modes de communication. 
Une remise en question douce des modes de comportements et des perceptions engendre de 
nouvelles façons d’agir : 

DES FORMATIONS PROFESSIONNELLES
POUR REPLACER L’HOMME AU COEUR 
DE LA RÉUSSITE
Le monde de l’entreprise est en constante mutation. Il est important d’accompagner les salarié.es dans 
ces évolutions afin de leur permettre de s’adapter aux changements, d’améliorer les performances, de 
permettre à chacun d’exprimer le meilleur de lui-même, de libérer son énergie et ses talents au service 
de l’entreprise. 

ÉCOUTER, ÊTRE, AGIR
Depuis 2012, Patadôme Entreprise propose des formations basées sur une méthode originale faisant appel aux outils du 
théâtre.. Des modules pratiques permettent aux salarié.es de : 

๏ Trouver l’écoute,

๏ Porter un regard neuf sur soi et sur l’autre,

๏ Trouver de nouvelles façons d’agir,

๏ Gagner en confiance et en aisance relationnelle.

UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

๏ Créer l’écoute,

๏ Prendre conscience de son image,

๏ Gérer ses émotions,

๏ Interpréter des messages non-dits,

๏ Optimiser des relations durables…

« On peut retenir de cette formation que les énergies
corporelles de chacun, positives ou négatives, traduisent un 
potentiel de richesse énorme dans 
la communication. » 
Bruno C, Mérial

«… dans ce monde qui bouge trop rapidement, il suffit d’un 
moment d’écoute et de regard de l’autre pour mieux
s’adapter à toutes situations. » 
Yves T, Responsable d’exploitation Linatec

« Dès la 1re séance, j'ai su que mes réunions
ne seraient plus comme avant. Mon image, 
mes paroles, ne captent pas mes collaborateurs. 
Je sais parler, je connais mon domaine professionnel… Alors
pourquoi ce manque de conviction ? 
Petit à petit, je respire, je me décontracte et j'ose, oui, j'ose
utiliser ma voix, mon corps, mon regard. 
Une formation et... le verrou a sauté. » 
Annick G, Pôle emploi

ILS ONT DIT…
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NOS CHIFFRES CLÉS 2022
Nombre de personnes formées : 1.100 stagiaires depuis 2017 

ont bénéficié de nos services de formation.

Taux de retour d’enquête :  100%
100% des questionnaires à chaud, remis aux stagiaires, sont dûment remplis.

Taux de satisfaction du client
Sur un panel de formé.es : le taux de satisfaction globale de nos prestations de formation varie de 70% à 100%.

9 personnes sur 10 attribuent un taux de satisfaction à plus de 90% à la formation.

AVIS CERTIFIÉS 
« L’un des points forts est la qualité du formateur : très à l’écoute, dynamique, bienveillant dans sa pédagogie et 
empathique. » / Fabrice - SNCF

« Formation peu conventionnelle qui suscite un vrai intérêt du début à la fin. Le rythme est très soutenu 
avec une très bonne alternance entre la théorie et la pratique. » / Aymeric - TRADIVAL SICAREV

« Les mises en situations filmées offrent une vision objective et plus juste de ce que l’on renvoie. On sort de sa zone 
de confort sans avoir peur du ridicule grâce au côté ludique des exercices. » / Hélène - CONDAT SA

« On pose un regard différent sur soi et son expression. Les mises en situations permettent de se corriger 
et d’évoluer. L’exercice est un excellent moyen pour mieux mémoriser et pour transposer plus aisément
son quotidien. » / Victor - CONDAT SA.

« Le formateur nous aide à nous surpasser et à toujours évoluer en soulignant de façon très pédagogue
nos points forts et nos zones de progrès. » / Léa - APRIL

O5 -



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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Développer son charisme / Charisme et voix / 
Leadership Achats

Accompagnement personnalisé

Formation sur mesure : le management de 
l’incertitude / Développer son charisme

Charisme et voix / Formation sur mesure : la 
force managériale

Dimension personnelle du management / 
Accompagnement au management / 
Accompagnement soutenance de mémoire

Leadership Achat

Asservité et affirmation de soi / L’esprit 
d’équipe

Leadership Achat

Leadership Achats / Cohésion d’équipe

Conduire et animer une réunion / Présenter
un nouveau produit

L’esprit d’équipe

Conduire et animer une réunion

Prise de parole en public / Travailler ensembleDimension personnelle du management /
Développer son aisance et ses capacités 
relationnelles / Accompagnement individuel/
Parcours de formation sur mesure

L’art du pitch / Développer son assertivité / Être un 
orateur pour dynamiser et incarner ses prises de 
parole



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Une méthode originale faisant appel aux outils du théâtre
pour développer la qualité de la relation interpersonnelle



RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE

Formateur par les outils du théâtre
Comédien/Metteur en scène professionnel

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

JEAN-PHILIPPE AMY

FORMATRICE PAR
LES OUTILS

DU THÉÂTRE 
Comédienne, scénariste et

metteure en scène professionnelle
Consultante en communication

YANNICK FARQUHAR
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L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

SOPHIE DELAY
RESPONSABLE

FORMATION
Référente administrative et logistique

DAVID LAHILLE
RESPONSABLE

QUALITÉ
Référent veille qualité,

réglementaire, innovation (Qualiopi)
Référent Handicap 

FORMATEUR PAR
LES OUTILS

DU THÉÂTRE 
Comédien,

metteur en scène professionnel

JULES JOBARD



Nos sessions de formation sont conçues pour se dérouler aussi bien dans nos murs, au Patadôme Théâtre, que in situ, 
dans les entreprises. 

Lors des formations au Patadôme Théâtre vous bénéficierez d’un cadre exceptionnel 100% bois. Le dôme met en 
confiance les participant.es et contribue également, de par ses qualités acoustiques exceptionnelles, à l’optimisation
de la communication entre les participant.es. 

À l’étage du Dôme se trouve un espace de réception pour accueillir notre public et nos prestations pour une
restauration de qualité sur place.
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PATADÔME THÉÂTRE, UN LIEU UNIQUE
POUR TOUTES NOS FORMATIONS

Le Patadôme Théâtre et son charpentier 
Franck Labe ont reçu en 2005 la palme 
d’or des réalisations bois de la région 
Rhône-Alpes au salon Eurobois.



MODULES PRÉSENTIELS

Une méthode originale faisant appel aux outils du théâtre
pour développer la qualité de la relation interpersonnelle



๏ Découvrir les sens relationnels

๏ Connaître les traceurs de performance d’une
relation interpersonnelle

๏ Connaître ses domaines d’expression préférentiels

๏ Identifier les domaines à développer pour 
progresser dans tous types d’échanges

๏ Savoir initier et accompagner une démarche 
d’amélioration relationnelle collective

10 -

FORMATION 

LES CLÉS DE LA RELATION 
INTERPERSONNELLE
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE

๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Publics
Responsables
d’entreprise, cadres, 
managers, tuteurs…

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

Coût pédagogique
•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

Durée
•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le 
formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Trouver l’équilibre entre affirmation de soi et écoute 
des autres

๏ Décoder le langage non verbal (gestes et mimiques

๏ Trouver sa méthodologie pour mettre en place 
rapidement les attributs et les comportements 
adéquats

๏ Apprendre à faire preuve d’autorité sans forcer sa 
nature

๏ User de sa présence charismatique pour convaincre
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FORMATION 

DÉVELOPPER SON CHARISME
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE
๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

PublicsCoût pédagogique Durée Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.Responsables

d’entreprise, cadres, 
managers, 
commerciaux,, chefs de 
projet

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le 
formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Comprendre le principe d’incarnation du rôle de 
manager

๏ Savoir se décentrer pour s’adapter à tous types de 
collaborateurs

๏ Développer son sens de l’écoute et de l’observation

๏ S’exprimer avec confort et économie de moyen en 
utilisant l’énergie de ses interlocuteurs

๏ User de sa présence charismatique pour convaincre
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FORMATION 

SAVOIR ÊTRE MANAGER
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE

๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Publics
Responsables
d’entreprise, Cadres, 
Managers, tuteurs…

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

Coût pédagogique
•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

Durée

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Utiliser le tutorat comme un levier de management

๏ Faciliter l’intégration et la cohésion d’équipe

๏ Comprendre l’intérêt et le rôle du tuteur

๏ Prendre conscience de l’étendue de la fonction 
tutorale

๏ Connaître les règles de base d’une communication 
réussie

๏ Savoir gérer efficacement une situation de 
management
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FORMATION 

SAVOIR ÊTRE TUTEUR
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE
๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Après 6 semaines de pratique 
du logiciel de formation : livret 
bilan de l’utilisation du logiciel 
de formation à distance et 
des exercices réalisés. 

• Synthèse et préconisations 
envoyées par votre formateur.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

PublicsCoût pédagogique Durée Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.Tuteurs, chefs de projet, 

responsables, 
managers…

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de 
stage

•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le 
formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Associer éloquence et charisme
๏ Acquérir une écoute active
๏ Trouver l’équilibre entre affirmation de soi et 

l’écoute des autres
๏ Aiguiser son écoute pour mieux convaincre
๏ Capter l’énergie d’un auditoire pour en faire son 

profit
๏ Être à l’aise et convainquant

๏ Tenir compte de son auditoire pour maintenir 
l’écoute quelque soir le contenu du propos, écrit ou 
improvisé

๏ Travailler son regard pour développer sa complicité 
avec le public, les auditeurs

๏ Travailler sur 3 types de confrontations récurrentes : 
rdv avec un particulier / face à un public (discours) 
/ rencontre imprévue
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FORMATION 

ÊTRE UN ORATEUR
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE
๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Publics
Responsables
d’entreprise,, élus,, 
institutionnels., 
managers, chefs de 
projet…

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

Coût pédagogique
•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

Durée

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Prendre la parole devant un groupe, divulguer un 
message compris de tous, maintenir l’intérêt

๏ Canaliser et utiliser ses émotions pour dynamiser la 
transmission d’un message à un interlocuteur / 
auditoire

๏ Créer et maintenir une écoute dynamique d’un 
auditoire

๏ Animer tout en écoutant et favoriser les interactions

๏ Acquérir une méthodologie pour tirer le meilleur 
parti de soi et atteindre les objectifs que l’on s’est 
fixés
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FORMATION 

CONDUIRE ET ANIMER UNE RÉUNION
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE
๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

PublicsCoût pédagogique Durée Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.Responsables 

d’entreprise, Cadres, 
Managers, 
commerciaux,, chefs de 
projet

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


๏ Identifier et développer ses mécanismes dans 
différentes relations

๏ Comprendre ses émotions pour mieux se connaître 
et gérer son stress

๏ Savoir analyser les situations et les différents types 
d’interlocuteurs

๏ Déconstruire le processus sensoriel qui optimise la 
prise d’informations et les capacités d’expression en 

situations imprévues ou inconnues

๏ Développer les capacités à trouver des solutions 
dans un contexte relationnel difficile

๏ Formuler des critiques constructives et recevoir 
avec distance les critiques justifiées

๏ Se positionner et s’affirmer sans heurter dans toutes 
situations

10 -

FORMATION 

ASSERVITÉ ET AFFIRMATION DE SOI
2 jours de formation en présentiel + accompagnement à distance + Auto-Apprentissage
Attestation de formation 

OBJECTIFS

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE
๏ Outillage sensoriel issu du théâtre

๏ Exercices pratiques (en solo ou collectif)

๏ Mises en situations / saynètes professionnelles

๏ Un logiciel d’auto-apprentissage permet au 
stagiaire de continuer son développement après 
la session de 2 jours

Journée d’éveil 
JOUR 1 

• Outillage sensoriel et 
comportemental l’écoute et 
l’expression sous la forme
d’exercices pratiques 
collectifs et individuels.

• Mise en situations
professionnelles : saynètes mi 
préparées, mi improvisées.

Journée d’évaluation et 
de développement

JOUR 2 

• Approfondissement de 
l’outillage sensoriel sur l’écoute
et l’expression.

• Exercices pratiques sur le 
pilotage émotionnel.

• Mises en situations
professionnelles à thématiques
sous forme de saynètes
coachées et débriefing.

Un suivi à distance
JOUR 3

• Un rendez-vous après 8 
semaines de pratique.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Échange préalable
Identifier les besoins pour mieux répondre aux attentes

Lieux

Patadôme - 62 rue d’Yvours
69 540 Irigny
OU dans votre entreprise

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Publics
Responsables
d’entreprise,, cadres, 
commerciaux,, chefs de 
projet…

•14 heures réparties sur
2 jours consécutifs
(9h-17h30)

•1 rendez-vous en visio
de 15 min avec le 
formateur

Coût pédagogique
•Inter entreprise : 975€ HT / personne :
compris dans le coût un outil individuel

•Chez vous : à partir de 4 800€ HT / groupe
(10 pers. Max). Nous consulter.

•Au patadôme : à partir de 6 100€ HT / 
groupe (10 pers. Max). Nous consulter. 
Accueil petit déjeuner et pauses : 7€ / pers. 
Déjeuner supplément : 23€ / pers.

Durée

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle
commentée par le formateur

•Attestation de formation 
délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


MODULES DISTANCIELS

Une méthode originale faisant appel aux outils du théâtre
pour développer la qualité de la relation interpersonnelle
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PSYCHÉ

LA COMPÉTENCE RELATIONNELLE
PSYCHÉ est une solution hybride d’e-learning & coaching pour renforcer la confiance en soi par 
un jeu de captation et de visionnage favorisant l’apprentissage en étant accompagné.e à distance 
pour cibler et traiter ses zones de progrès relationnels.

Test initial

Un coaching distanciel 1 à 3 fois 45 minutes pour le parcours complet

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Lieux

distanciel

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Coût pédagogique
•Sur devis

Durée

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle commentée par le formateur
•Attestation de formation délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

•Durée de 8 à 12 
semaines pour le 
parcours complet

•Décompte des heures
effectuées : 12h de 
formation environ

๏ Incarner le rôle qui vous est confié

๏ Identifier vos qualités relationnelles
et votre empathie

๏ Renforcer votre confiance

๏ Donner du sens à votre mission

๏ Faire face à des profils psychologiques 
différents

OBJECTIFS ๏ DISCRÉTION : Réalisez des jeux de rôle seul.e face à la 
caméra avec possibilité de replay.

๏ CONVIVIALITÉ : Vivez des mises en situation courtes, 
immersives et interactives

๏ LIBERTÉ :Choisissiez vos temps de pratique sur une
durée totale de 12 semaines

๏ SUIVI PERSONNALISÉ : 3 accompagnements
personnalisés à distance avec un.e formateur.trice

๏ Principe de vidéos interactives et immersives
๏ Auto-captations et re-visionnage ad-libitum
๏ Guide de déconstruction détaillée de son 

expression

๏ Auto-diagnostique de ses points forts et zones de 
progrès

๏ Principe de gaming pour faciliter l’ouverture 
d’esprit

๏ Des outils techniques pour progresser

Solution digitale innovante

Mises en situations

Exercices techniques

Test final

Départ Action Rebond

MOYENS PÉDAGOGIQUES  ET D’ENCADREMENT MIS EN OEUVRE

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com
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PLÉIADE

CAPACITÉS RELATIONNELLES & COMPORTEMENTALES
Tester et évaluer ses capacités relationnelles et comportementales, pour les développer via un 
parcours autonome qui s’appuie sur un test SKILDER complété de la formation PSYCHÉ

Étape 1 : 
test SKILDER

DÉROULEMENT DE LA FORMATION

Contact
contact.entreprise@patadome.com

Test SKILDER – étape 1 du parcours

Parcours de formation personnalisé

Étape 2 : 
formation PSYCHÉ

๏ PRINCIPE
Un jeu de rôle virtuel digital sous forme de mission en temps réel permettant de se confronter à une
situation professionnelle complexe (autre que la sienne).

๏ RÉSULTAT
Un bilan de l’ensemble des facteurs comportementaux : faculté d’adaptation, maîtrise émotionnelle, 
empathie, stratégie relationnelle, etc.

๏ ÉVALUATION
Réalisée avec le concours de l’intelligence artificielle qui analyse les facteurs comportementaux : 
temps de réponse, rapidité et intensité de la voix, choix des mots, choix stratégique, etc.

๏ DURÉE
30 minutes précisément.

๏ RESTITUTION
Un rapport d’évaluation détaillé sur plusieurs critères comportementaux clés : proactivité, 
adaptabilité, sens du collectif, organisation, etc.

Durée
Coût pédagogique
•Sur devis

Durée

•Sensibilisation en amont
•Attestation de présence
•Fiche individuelle de stage
•Auto-évaluation
•Synthèse individuelle commentée par le formateur
•Attestation de formation délivrée en fin de parcours

Suivi entreprise

•Durée de 8 à 12 
semaines pour le 
parcours complet

•Décompte des heures
effectuées : 12h de 
formation environ

Lieux

distanciel

Formateur.trice

Responsable pédagogique, 
metteur.e en scène et 
formateur.trice professionnel.le.

PRÉRECQUIS Aucun prérequis nécessaire 

mailto:contact.entreprise@patadome.com


RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Une méthode originale faisant appel aux outils du théâtre
pour développer la qualité de la relation interpersonnelle



RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

Patadôme Entreprise

Organisme de formation professionnelle
Déclaré sous le numéro 82691346169 

Certifié Qualiopi sous le N°2022/100199.1 

Adresse
62 rue d’Yvours - 69540 IRIGNY

Contact et coordination
Sophie DELAY
04.78.51.48.87
contact.entreprise@patadome.com
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Horaires d’ouvertures

Lun. au Ven. : 09:30–13:00, 14:00–18:15
Sam. et Dim : fermé

Site web

entreprise.patadome.com

mailto:contact.entreprise@patadome.com
http://entreprise.patadome.com


ACCÈS PATADÔME
ENTREPRISE
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Accès véhicule
En voiture depuis Lyon : À 1o minutes de la place Bellecour
 A7 direction Marseille sortie Pierre-Bénite Centre
 Sortie Irigny-Yvours
 Le Patadôme Théâtre se situe à 100m à droite après le 

supermarché

Nous disposons d’un grand parking privé avec une place 
réservée PMR.

Connexion Bus / métro
Bus TCL n°18 arrêt « Yvours » / « Le Broteau »
Bus TCL n°15 arrêt « Le péage »

Arrêts de bus à moins de 10 minutes à pieds

Irigny devient plus rapidement accessible depuis la station 
métro B Gare d’Oullins.

Gare
 Halte ferroviaire intermodale d’Yvours, ligne SNCF

St-Etienne / Givors / Lyon Perrache.
 Halte à 7 minutes à pieds du théâtre.



RESTAURATION &
HÉBERGEMENTS
DE PROXIMITÉ

Restauration
 Carrefour Market : rue d’Yvours, Irigny (accès à pied) - vente à emporter

 Magner Traiteur : Irigny - livraison de plateau repas

 Le Broteau : Rue du Broteau, Irigny (accès à pied) - restauration sur place

 Chez Ruben & Bénédicte : impasse du vieux port, Irigny (accès à pied) – restauration sur place

 CAP Pizza : 8 Rue Baudrand, Irigny (accès bus ligne 15) – restauration sur place ou à emporter

 L’Heure du Goût-thé : 3 Rue de l'Église, Irigny (accès bus ligne 15) – restauration sur place ou à 

emporter

 Le Comptoir des Lônes : 20 Rue d'Yvours, Irigny (accès à pied) - restauration sur place ou à 

emporter

 Le 310 à table : 145 Bd de l'Europe, 69310 Pierre-Bénite, (accès à pied) – restauration sur place

 KFC Pierre Bénite : 17 Chem. des Mûriers, Irigny (accès à pied) - restauration sur place ou à 

emporter

 Le Palais du Dragon : 25 Chem. des Mûriers, Pierre-Bénite - (accès à pied) - restauration sur place 

ou à emporter

 Mac Donald : Yvours, Irigny - (accès à pied) - restauration sur place ou à emporter

 Burger King : Chem. des Mûriers, Irigny (accès à pied) - restauration sur place ou à emporter

Hébergements :
 Hôtel Première Classe : 17 rue de la Mouche. 69540 Irigny (accès à pied)

 Hôtel Ibis Budget : 165 Routes Des, Rte de Vourles, 69230 Saint-Genis-Laval (accès bus)
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