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La clé de succès d’Impro2
L’improvisation théâtrale comme outil de formation en entreprise
avec des comédiens-consultants diplômés de grandes écoles !
Paris, le 19 janvier 2015 - Nouveauté dans les entreprises !
L’organisme Impro2 fait intervenir des comédiens professionnels
diplômés de grandes écoles ayant eux-mêmes occupé des postes à
responsabilité en entreprise pour accompagner pleinement les
managers et collaborateurs qu’ils forment. Déjà plus de 200
entreprises ont fait confiance à Impro2 !

Des solutions adaptées aux entreprises
Quel dirigeant ou manager ne se demande pas aujourd’hui :
« Comment améliorer la confiance entre mes collaborateurs, leur
travail en équipe, comment obtenir d’eux une relation clients de
qualité, alors qu’ils connaissent une pression croissante de compétitivité dans un monde de
plus en plus concurrentiel ? »
En leur faisant suivre une formation pour les aider à se connaître et à développer leurs
compétences relationnelles ? Oui, mais les formations classiques rappellent souvent l’école et
suscitent rarement un raz-de-marée d’enthousiasme. Il faut trouver une nouvelle manière de
ré-enchanter les salariés pour qu’ils soient en mesure d’enchanter les clients.
Des formations jubilatoires par l’improvisation théâtrale offrent une réponse.
Pas de powerpoint, pas de grands discours soporifiques : de l’apprentissage par le plaisir,
l’action, l’entraînement ! S’entraîner à improviser permet aux équipes de gagner en cohésion
et à chacun de gagner en agilité et en efficacité dans des situations à fort enjeu : vente, prise
de parole, négociation, conviction,…
L’organisme Impro2 aide managers et collaborateurs à améliorer leur agilité professionnelle
grâce à l’improvisation théâtrale. Impro2 fait appel à des comédiens professionnels diplômés
de grandes écoles ayant eux-mêmes occupé des postes à responsabilités en entreprise et
donc capables d’accompagner pleinement les managers et collaborateurs qu’ils forment : ils
savent dresser des ponts utiles, fins et pertinents entre les techniques d’improvisation
théâtrale et l'univers professionnel de l'entreprise.
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L’improvisation : un puissant outil pour booster la performance en entreprise
L’improvisation théâtrale est une pratique théâtrale où le texte n’est pas écrit à l’avance. Les
comédiens improvisateurs adoptent une attitude d’écoute, d’ouverture, d’acceptation des
idées de leurs partenaires, ainsi qu’une réactivité immédiate et une implication énergique
pour « écrire l’histoire », une histoire collective.
Les compétences mises en œuvre par les comédiens
improvisateurs sont les compétences relationnelles
d’une bonne communication : les développer permet à
toute personne en entreprise de travailler son
comportement pour améliorer nettement ses
interactions professionnelles et ses capacités de
conviction et de leadership.
La méthode Impro2 est pragmatique et variée : elle allie
l’alternance d’improvisation théâtrale et de jeux de rôle
professionnels.
Les « plus » de cette approche originale :
- Décalage: les participants sont placés en dehors de leur contexte professionnel pour
mieux se connaître et expérimenter de nouveaux comportements.
- Oxygénation: un cadre détendu pour apprendre dans la décontraction, plus efficace
que la contrainte !
- Pragmatisme : grâce aux débriefings après chaque exercice, chacun repart avec des
clés personnelles et opérationnelles d’agilité professionnelle.
De ce fait, la formation devient un évènement qui reste longtemps dans la mémoire des
participants. Ils ressortent boostés, ont pris conscience de leurs forces et se sont entraînés
dans l’action à améliorer leurs axes de progression. Dans une ambiance dynamique et
bienveillante. Avec un apport théorique de grande qualité prodigué par un comédienconsultant d’exception.
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A propos d’Impro2 : « Des comédiens-consultants d’exception »
Lancé en 2012 par Aude DIANO, l’organisme de formation bénéficie rapidement d’une solide
réputation et est reconnu pour son expertise en grandes écoles (HEC Executive Education et
HEC MBA) et au sein de grands groupes. Impro2 propose des solutions de formation et de
coaching en entreprise uniques en leur genre.
Impro2 est constitué d’une vingtaine de comédiens-consultants, issus de Grandes Ecoles de
commerce ou d’ingénieur (HEC, Polytechnique, ESSEC, ESCP, Ecole Centrale,...), ayant occupé
des postes à responsabilités en entreprise avant de devenir comédiens professionnels. Ces
comédiens-consultants d’exception sont recrutés et formés à la méthode Impro2, ce qui leur
permet d’assurer des formations de haute qualité.
Portraits des comédiens-consultants sur simple demande.

Chiffres clés :
CA : 600 000 euros HT.
Plus de 200 entreprises ont déjà fait appel aux services d’Impro2 (majoritairement des grands
groupes).
Références :
HEC MBA et HEC Executive Education : séminaires récurrents de négociation et de
management par les techniques d’improvisation théâtrale.
ACCOR, Air Liquide, BNP Paribas, BPCE, Fiat, LVMH, Maif, Ministère du Développement
durable, Procter & Gamble, SEB, Société Générale, Ubisoft, …
Pour plus d’informations : http://www.impro2.fr

POUR ASSISTER A UNE SESSION D’IMPROVISATION, MERCI DE NOUS CONTACTER.
NOUS VOUS FERONS PARVENIR UNE INVITATION DANS LES MEILLEURS DELAIS.
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