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Les formations Didier Launay, c’est un coup de théâtre sur les comportements !

QUI SUIS-JE ?

LES FORMATIONS
DIDIER LAUNAY
Quels que soient son poste et sa fonction,
chacun doit aujourd’hui maîtriser les
méthodes de communication orale.
Le jeu d’acteur offre aux personnes
la
capacité
de
modifier
leurs
comportements et d’oser évoluer de
façon pérenne.
La technique théâtrale aide l’individu à
adapter son savoir-être pour que cela
devienne sa propre valeur ajoutée à son
travail. Elle ajoute à la dimension cognitive
une dimension affective et émotionnelle,
généralement très peu exploitée en
formation.
C’est l’équation
Action + émotion = Changement.
Ma méthode permet de faire vivre des
situations par la métaphore, l’analogie
et la pédagogie de l’acteur afin de
l’appliquer ensuite dans son quotidien.

ACTIONS DE FORMATION

Les outils et techniques de la
communication orale
Valorisez vos présentations orales avec
l’aide de PowerPoint
Bien communiquer grâce aux techniques
théâtrales
Improviser avec brio
Pratiquez l’écoute Active
Préparation à la soutenance
Entretien, savoir se mettre en scène
Réussir son intervention orale en congrès
Le savoir-être du manager, metteur en
scène de son équipe

Elle utilise la pédagogie positive
qui permet d’aller plus loin dans la
découverte de ses capacités.
Cette méthode contient 15 % d’apports
théoriques, 85 % d’expérimentation de
la communication par des exercices
pratiques et donne un taux de plus de 94 %
de satisfaction.
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Didier Launay intervient depuis 2002 dans toute
la France de Nantes à Marseille, avec Démos,
dans les écoles supérieures et au service de
collectivités locales (Angers, Nantes, Vannes,
Rennes, Dunkerque, Nancy, bastia, Montpellier)
et dans les entreprises.
Il travaille en mode coaching avec les dirigeants
d’entreprises. Son parcours est passé pendant
25 ans, en tant que cadre, par une grande
entreprise de distribution de biens culturels, la
FNAC, cumulés à plus de 15 ans de pratique et
d’enseignement du théâtre.
Sa passion : La communication orale sous toutes
ses formes.

ILS M’ONT FAIT CONFIANCE

