
Affuteur de talents, accélérateur de cohésion



COACHING SOFT SKILLS
COHESION, BIEN-ÊTRE AU 

TRAVAIL & RSE

En fonction de votre contexte

2 DOMAINES D’INTERVENTION



COACHING SOFT SKILLS





Une série d’interventions courtes type icebreaker pour 
transformer vos réunions et ateliers collaboratifs en tremplins 

de productivité et d’intelligence collective.

L'ÉCHAUFFEMENT 
COLLABORATIF



LIBÉRER LES TENSIONS 
DEVELOPPER SON LEADERSHIP

Pour renforcer la cohésion d’équipe, l’implication et 
l’engagement des membres de l’équipe autour du manager.



Un entraînement par le jeu aux techniques de prise de parole, 
de répartie, d’assertivité, pour libérer les potentiels de chaque 

collaborateurs.

AIGUISER LA PRISE DE PAROLE



AFFUTER LE SENS DE L’ECOUTE
Une capacité de concentration musclée et une énergie 

décuplée, au service de votre atelier collaboratif.



COHESION, BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL & RSE



Tirés de technique de théâtre d’improvisation, des jeux 
collaboratifs permettent d’adopter une posture qui autorise la 

création, cultivent l’enthousiasme et le sens de l’écoute.

POUR CULTIVER L’OPTIMISME



Ces techniques d’impro aident à positiver. 
Rire de ses erreurs, prendre du recul, lâcher prise.

Dédramatiser et reconnaître que nous sommes tous humains.

Si si. Même vous.

POUR ENTRETENIR 
UN CLIMAT DE TRAVAIL POSITIF



100% Digital Break !

0% emails
0% facebook

0% blabla

POUR INCITER À SE 
DÉCONNECTER



SOUS QUELLES FORMES ?



chaque intervention regroupe jusqu'à 15 personnes 
de profils et de postes différents.

Aucun matériel ni déplacements nécessaires.

DANS VOS BUREAUX



100% garanti « tout le monde opérationnel à son poste » 
à l’issue de chaque intervention

DE 20 à 90 MINUTES, 
NI PLUS NI MOINS



Pas de saynète, pas de prise de parole compliquées : des 
techniques accessibles et efficaces auprès de tout public

TOUT PUBLIC



L’INTERVENANT
Louis-René Lemaire, coach d’impro en entreprise.

J’aide votre organisation à développer l’engagement des femmes et 
hommes qui la composent.

Je m’appuie sur mon triple parcours :
• workshop designer en agence d’inspiration et d’innovation,
• développeur puis chef de projet dans de petites et grandes 

entreprises,
• comédien et coach de théâtre d’improvisation depuis 6 ans.

Ma passion : insuffler aux autres l’énergie de faire,
de créer, de dire, d’oser.

www.la-bonne-pause.fr
louis-rene@la-bonne-pause.fr
06 60 57 61 95
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