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Objectifs 

Mettre en scène des situations réelles et problématiques 
de votre entreprise via des saynètes de théâtre originales 
qui sont écrites pour mettre en lumière par exemple : 
• des difficultés de relations entre collègues 
• des situations de conflits potentiels des clients  
• des dysfonctionnements internes suite à des 

modifications de structure 
… ainsi que les moyens de les apaiser, de les dépasser, de 
construire ensemble de nouvelles qualités de relation, de 
tisser nouveaux liens, … 

Programme et points clés 

Nous pouvons traiter toutes les thématiques de relation à 
soi, à l’autre et à l’environnement de travail autour : 
► du management des équipes 
► d’un mieux vivre et travailler ensemble ; de la diversité 

et des luttes contre les discriminations, du Handicap 
► de la traduction de la Qualité au quotidien 
► de l’alignement personnel avec la vision, les missions et 

les valeurs de l’entreprise 
► de l’accompagnement au changement (promotions, 

croissance accélérée, fusion, acquisition, plan social,…) 
► des pratiques commerciales 
► du bien-être, du stress et de la prévention des risques 

psychosociaux 

Les plus de cette approche 

Une approche réaliste, humoristique, pédagogique et 
innovante, un regard décalé sur les organisations, les 
comportements et les événements. 
 

Succès garanti, les employés réagissent positivement 
pendant la représentation et continuent d’échanger sur le 
thème de retour au travail. 

Deux modalités 

Prestations « Clefs en main » 
► Les saynètes sont jouées par Jean-Marie Marcos, 

coach-formateur et un ou plusieurs comédiens 
professionnels partenaires de SAAD Solutions. 

 
Prestations « Participation » 
► Les saynètes sont jouées par des employés de votre 

entreprise dirigés et mis en scène par Jean-Marie 
Marcos, qui les accompagne individuellement et en 
groupe pendant la phase de répétitions. 

Public 

► Cette prestation concerne tout le personnel d’une 
organisation : 

  Entreprise, Filiale, Agence 

  Administration, Collectivité, Association 

Contextes 

► Réunion du personnel, « Kick  Off », séminaire interne, 
conventions, assemblée générale 

► Journées à thèmes, soirées, commémorations, 
inaugurations, hommages, vœux, remise de prix 

► Formations comportementales 

Processus créatif 

1) Etude et analyse de votre besoin 
2) Recommandations et options : forme, modalités de 

mise en œuvre, place dans votre évènement, devis 
3) Calendrier du projet 
4) Entretiens de personnes « ressources » internes 
5) Écriture ou adaptation des scénarii 
6) Validation des textes par les référents de l’organisation 
7) Mise en scène, direction des acteurs et répétitions 
8) Représentation : spectacle de théâtre seul ou encadré 

par d’autres prestations (voir exemple page suivante). 

Tarification 

► Nous consulter 

Informations 

SAAD Solutions 
86bis, avenue Georges Clemenceau 
78500 Sartrouville (France) 
www.saadsolutions.com 
 

Contact : 
Jean-Marie MARCOS 
Coach – Consultant – Formateur 
Fondateur du cabinet SAAD Solutions 
Téléphone : +33 (0)1 39 14 45 37 
mobile/gsm : +33 (0)6 03 58 14 92 
email : jm.marcos@saadsolutions.com 

 

Ateliers de Théâtre d’Organisation 

Parce qu’une petite saynète vaux mieux qu’un long discours ! 

http://www.saadsolutions.com/
mailto:jm.marcos@saadsolutions.com

