
BOOSTEZ VOS TALENTS D’ORATEUR ! 

 » Prise de parole en public
 » Discours et Pitch 
 » Média Training
 » Communication assertive

S P I N  C O N S E I L  &  F O R M A T I O N



Notre organisme de formation est spécialisé dans l’apprentissage des techniques de L’Art Oratoire. 
Nous adaptons les habilités théâtrales au monde de l’entreprise et nous mettons notre expertise au 
service de vos prises de parole. 

Notre objectif est d’améliorer votre façon de vous exprimer en public, en vous donnant les bases 
techniques essentielles à tout bon communicant (voix, posture, gestuelle, confiance en soi, gestion du 
stress et des émotions).

Nous proposons des formations inter ou intra-entreprise, pour un public professionnel ou de 
particuliers. 

Nos séminaires « sur-mesure » abordent tous les aspects de l’art oratoire :

•     La présentation face à un auditoire 
•     L’animation de réunion
•     Le débat 
•     Le Pitch de projet 
•     La préparation d’un entretien professionnel
•     Le média training 
•     La conception des supports visuels
•     L’écriture de discours 

Le format des sessions peut être adapté à un groupe de collaborateurs ou à un coaching individuel. 
Nous sommes là pour vous accompagner dans un climat serein, bienveillant et productif.

En tant que professionnels du théâtre, nous intervenons également en entreprise pour des ateliers 
de théâtre et d’improvisation.
Notre objectif : donner aux salariés un moment privilégié de lâcher-prise et de rencontre entre 
collaborateurs. 

SPIN CONSEIL & FORMATION

SPIN Conseil & Formation 20222



Mobiliser les énergies physiques et 
émotionnelles 

Respecter la singularité de chacunUne équipe engagée dans votre réussite

Proposer des formats d’intervention ’’sur 
mesure” 

Formation et ADN théâtral des coachs

Transmettre les techniques de l’Art 
Oratoire.

Un organisme de formation 
certifié Qualiopi et Datadock

Le corps et l’énergie physique sont au centre du débat. Nul besoin d’artifice pour développer votre 
style et votre singularité. 
Nous utilisons ce que la nature vous a donné de plus précieux pour exprimer vos idées et 
communiquer avec vos pairs. 

UNE PRISE DE PAROLE 100% ECOLOGIQUE ! 

NOTRE ADN                                         NOTRE SAVOIR-FAIRE

Des intervenants expérimentés et créatifs
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Spin Conseil et Formation est un organisme de formation certifié Qualiopi,
une marque d’excellence qui garantie la qualité des prestations délivrées.

Nos formations visent à l’amélioration et au développement de vos compétences relationnelles et 
émotionnelles dans le cadre de vos prises de parole en situations professionnelles. 

En effet, dans un environnement en pleine mutation où les modes de travail s’orientent de plus 
en plus vers la collaboration, l’échange et la communication, Il est nécessaire de disposer des 
compétences orales adaptées à ces évolutions, pour assurer votre employabilité, votre durabilité ou 
votre insertion sur le marché du travail.

Notre pédagogie basée sur la pratique, l’expérimentation, l’échange et le dialogue, vous permettra 
d’améliorer votre capacité à communiquer avec aisance à l’oral. Notre approche est ludique et 
originale grâce aux techniques de l’expression théâtrale.

NOTRE CHAMP DES POSSIBLES 
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• Construire son storytelling 
• Calibrer un texte
• S’entrainer à pitcher 

L’ECRITURE DE PITCH ET DISCOURS 

• Les techniques de l’interview
• La préparation au débat
• Maitriser ses éléments de langage

LE MEDIATRAINING

• Conduite d’une réunion à distance
• S’exprimer dans un cadre défini
• Optimiser sa présence et son 

impact

L’ORATEUR FACE AU DIGITAL 

• Préparer, Construire un 
argumentaire 

• Faire avancer ses idées 
• S’imposer face aux autres 

L’ORATEUR EN REUNION 

• Améliorer sa posture d’orateur 
• Développer sa présence et gagner 

en impact 
• Travail sur mesure à la carte

LE COACHING INDIVIDUEL 

• La communication verbale et non 
verbale

• La gestion du stress et des émotions 
• La préparation d’une intervention 

LES TECHNIQUES DE L’ART ORATOIRE :

Formations et Ateliers de Prise de Parole 
en Public animés par des Coachs certifiés, 
Comédiens et Scénaristes. 

Nos formations peuvent être dispensées en 
présentiel ou à distance.

Nous intervenons en entreprise dans toute la 
France, ou nous vous accueillons dans nos locaux 
à Paris. 

Différents types d’accompagnements sont 
possibles : 

- En individuel : Cours particuliers à la carte, en 
fonction de vos disponibilités du lundi au samedi, 
en présentiel à Paris ou à distance. 

- En groupe : Formation d’une à deux journées, 
Ateliers hebdomadaires ou ponctuels, 
conférences interactives pour les collaborateurs. 

- Sur mesure : nous adaptons notre pédagogie à 
vos besoins et à vos contraintes.  

NOS SOLUTIONS
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Contactez MELANIE LELIEUR
pour étudier votre projet de formation :

Tel : 06 20 36 14 90
melanie.lelieur@spin-compagnie.fr

ILS NOUS FONT CONFIANCE

FORMEZ VOS COLLABORATEURS À LA 
PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
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NOTRE ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Formateur en Prise de Parole 
Public - Culture du débat

ALEXANDRE TESSIER
Coach Professionnelle HEC / 
Prise de Parole en public et CNV

ANNE SOPHIE PONS
Consultant
Rédacteur, Pitch et Discours

FRÉDÉRIC BROUQUERE

Coach de Prise de Parole Public
Humoriste

CLOTILDE CAVAROC
Cofondateur
Coach Professionnel - Prise 
de Parole en Public & 
communication

SEBASTIEN LAY
Cofondatrice
Coordinatrice pédagogique
Office Manager

MELANIE LELIEUR
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VOUS AVEZ UN PROJET ? UNE QUESTION ?

SPIN CONSEIL & FORMATION
Lieu de formation :
174 rue du faubourg St Honoré
75008 Paris

Siège social : 
8 bis rue jules ferry
92100 Boulogne Billancourt
SIREN : 8 0 8 2 1 3 2 8 4
Organisme de formation (NDA) : 
1 1 9 2 2 2 6 5 0 9 2

www.spin-compagnie.fr


