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Dorothée Lesept
Coach Professionnelle & formatrice 
Après un Master en Droit, culture et communication, elle exerce
pendant plusieurs années en tant que directrice commerciale &
évènementiel d’entreprise. Après 10 années enrichissantes elle se
spécialise dans le coaching professionnel et la formation.
Elle créée ALLIATH-Conseil pour accompagner les acteurs du monde de
l’entreprise, persuadée que le développement des compétences c’est
possible !
Sa particularité : intégrer dans sa pratique les outils empruntés au
secteur artistique comme le Théâtre et la Danse qu’elle pratique depuis
son enfance.
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Le théâtre en entreprise, pourquoi pas vous ? 
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Le théâtre en entreprise
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L’expérimentation, au cœur du dispositif
À la différence des formations professionnelles habituelles, les prestations de théâtre d’entreprise s’inscrivent dans
le registre du développement personnel : elles visent moins l’acquisition d’une connaissance métier qu’un savoir-
être relationnel. La mise en situation sous forme de saynètes en constitue le point d’orgue : c’est en les jouant que
les salariés peuvent expérimenter les émotions liées aux diverses situations mises en scène, et donc les intégrer en
profondeur. Ils sont alors aptes à abandonner certaines attitudes erronées, pour leur substituer de nouveaux
comportements plus adéquats.

Pour autant, le théâtre d’entreprise ne se limite pas à la formation. Il propose également des solutions en matière
de risques psycho-sociaux, par exemple pour dénouer certains conflits. En les observant, en les mettant en scène,
puis en les faisant jouer par les collaborateurs, les comédiens donnent à ces derniers une opportunité
de distanciation, pour dédramatiser la situation, apaiser les tensions et rouvrir un dialogue. Et si on s’inspirait de
cette technique pour le management du changement ?

Ce dispositif est mis en place avec des comédiens coachs professionnels . 
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Le théâtre en entreprise / suite 
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Notre méthode d’apprentissage
Des saynètes théâtrales pour favoriser la prise de conscience des comportements à faire évoluer
Des exercices théâtraux et jeux pédagogiques pour diversifier les méthodes d’apprentissages
Des mises en situation avec des comédiens pour s’entraîner au plus près de la réalité et ancrer les messages
Des apports pédagogiques pour compléter le débriefing des saynètes et exercices

Nos atouts en formation
Apport de l’expertise théâtrale pour améliorer l’expression orale, contrôler les émotions et développer la créativité
Implication du participant dans sa progression
Adaptation totale aux problématiques du participant
Ancrage profond des comportements professionnels à favoriser
Plaisir de l’approche ludique garantissant la convivialité et l’envie de participer
Acquisition de techniques applicables immédiatement
Utilisation de méthodes efficaces et adaptées à chacun pour progresser
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Théâtre en Entreprise :   quelques thématiques

6

❖Stress, RPS et QVT
❖Motivation et cohésion d’équipe
❖Management et conduite du changement
❖Commerce & vente
❖Accueil client
❖Gestion des conflits
❖La conduite d’entretien
❖Innovation et créativité
❖Prise de parole en public
❖Egalité homme/femme …
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Dynamiser vos évènements 
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Nous vous proposons une palette de solutions
d’animations d’évènement afin de dynamiser, animer et
rythmer vos manifestations.
Dynamiser votre évènement en confiant son animation à
des comédiens. Une façon originale et efficace pour
susciter l’intérêt et l’implication des participants.
Choisissez les objectifs de votre évènement et nous vous
proposerons la solution pour y répondre.
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Les formations 
proposées
Pas de technique sans pratique 
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Développer sa posture de leader et la coopération dans son 
équipe.

Vous souhaitez identifier votre mode de management en fonction de vos talents et vos atouts pour 
développer plus de coopération avec votre équipe. 
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Objectifs de la formation : Repérer ses talents et points forts et les axes de développement du manager, améliorer 
les conditions de performance d’une équipe. 

Public concerné : managers, dirigeants d’entreprise. 

Programme : connaissance des différents types de profils, s’adapter efficacement à ses interlocuteurs, les enjeux de 
l’intelligence collective, les stades de développement des équipes, renforcer les relations de coopération.

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : Efficacité professionnelle. Connaissance de soi et des autres. Développer la coopération 
en équipe. Motivation des équipes.
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Management et transversalité : maîtriser les fondamentaux
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Objectifs de la formation : identifier les spécificités du management transversal, se positionner en manager 
transversal, organiser la délégation pour renforcer l’autonomie au sein de l’équipe.

Public concerné : managers et acteurs de fonctions transverses. 

Programme : Enjeux du management transversal, identifier les leviers de motivation, mettre en place une 
communication adaptée, développer une écoute active.

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : management coach, motivation des équipes, accompagnement des équipes 
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Rôles et missions du manager : 
animer, motiver et communiquer
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Objectifs de la formation : développer son style de management, fédérer et mobiliser son équipe autour d ’un 
projet, informer et développer ses talents de communicant, gérer les situations difficiles.

Public concerné : managers. 

Programme : développer son style de management, fédérer son équipe, mobiliser son équipe autour d’un projet, 
développer ses talents de communicant, identifier et gérer les situations difficiles.

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : management, motivation des équipes, gestion des conflits
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Manager à distance : 
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Objectifs de la formation : adapter son mode de management dans la relation en équipe à distance, les 
particularités du management à distance, acquérir les méthodes et les outils nécessaires, développer la motivation 
et l’esprit d’équipe à distance

Public concerné : managers,  dirigeants d’entreprise. 

Programme : appréhender le management à distance et ses spécificités, relever le défi managérial, relationnel et 
organisationnel, apprendre à déléguer dans la confiance, savoir créer et entretenir l’esprit d’équipe à distance, 
organiser le travail en équipe, échanger les informations en situation difficile. 

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : management, motivation des équipes. 
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Manager la Qualité de Vie au Travail
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Objectifs de la formation : Comprendre les enjeux du bien-être au travail, mesurer le niveau de bien-être de son 
équipe, analyser son attitude de manager, manager le bien-être et la QVT.

Public concerné : Dirigeants, Managers. 

Programme : développer son style de management, fédérer son équipe, mobiliser son équipe autour d’un projet, 
développer ses talents de communicant, identifier et gérer les situations difficiles.

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : management, motivation des équipes, QVT.
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Prévention des Risques Psychosociaux et bien-être au travail
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Objectifs de la formation : Comprendre les risques psychosociaux , identifier les différents types de risques, réaliser 
un état des lieux des RPS, mettre en place une démarche de prévention.

Public concerné : Directeurs, Responsables RH

Programme : notion de RPS, les facteurs de risques, réaliser un état des lieux des RPS, les leviers d’actions pour les 
prévenir, mettre en place une démarche de prévention. 

Durée : 2 jours
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Gérer son temps et ses priorités pour plus d’efficacité
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Objectifs de la formation : prendre conscience de son rôle et de ses responsabilités pour gérer son temps, savoir
distinguer l’urgent de l’important, savoir optimiser les outils de gestion du temps à sa disposition, apprendre à
anticiper et planifier ses tâches.

Public concerné : Toutes personnes amenées à mieux gérer son temps.

Durée : 2 jours
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Gestion des conflits
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Objectifs de la formation : Connaître et développer son style relationnel, donner du sens aux critiques, les
stratégies de résolution des conflits.

Public concerné : Directeurs, Managers, équipe de travail. 

Durée : 2 jours

Programme : Le conflit en milieu organisationnel, adapter son comportement et sa communication dans la
résolution des conflits, les stratégies de résolution de conflit, la prévention des conflits en entreprise, la
communication non violente outil de prévention et de résolution des conflits.
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Prise de parole en public
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Objectifs de la formation : connaître les techniques permettant de vaincre le trac, placer et porter sa
voix, exprimer clairement ses idées, établir une relation avec son auditoire, développer sa prestance,
canaliser sa concentration, conduire et animer une réunion.

Public concerné : toute personne amenée à prendre la parole en public dans un cadre professionnel
(réunions, conventions, conférences, entretiens...).

Programme : Développer et valoriser son potentiel de communication et renforcer la qualité de son
discours, Entrainement au discours / à la présentation / à l'entretien, exploiter et optimiser ses qualités
non verbales pour une communication pertinente, optimiser son image et favoriser l’impact de sa voix.

Durée : 2  jours

Domaine de la formation : efficacité professionnelle, maîtriser le fond et la forme, convaincre 

La prise de parole place l'orateur devant de multiples défis : parler de soi ou/et de son projet de façon
efficace et impactante, être capable de convaincre et d'attirer l'attention. Le travail effectué s'appuie
sur des exercices qui amènent les participants à améliorer la qualité de leurs pitchs. L'objectif est
d'obtenir une fluidité de leurs présentations et de développer leurs compétences verbales, non
verbales et paraverbales ainsi que leurs capacités d'adaptation face à des interlocuteurs différents
selon des situations données.
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Construire une communication d'influence
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Objectifs de la formation : apprendre à analyser l'écosystème d'influence, comprendre la stratégie de toutes les
parties prenantes, construire une stratégie d'influence pour obtenir l'adhésion, se sentir à l'aise dans des situations
difficiles et conflictuelles, apprendre à se préparer mentalement et émotionnellement, maîtriser l'art de poser des
questions puissantes.

Public concerné : Sales manager, Marketing managers, Services managers, CFO, Clients, VPs
Excom members, VP, managers.

Programme : Mesurer les enjeux d'une communication d'influence, Mettre en place une stratégie de
communication d'influence, Mettre en place une stratégie de communication d'influence, Mieux comprendre ce qui
se joue dans une situation difficile, La communication outil de gestion des conflits, L’art du questionnement.

Durée : 2 jours

Domaine de la formation : efficacité professionnelle, maîtriser le fond et la forme, convaincre 
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Professionnaliser son accueil client et ses techniques de 
communication 
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Objectifs de la formation : Maîtriser les techniques d’accueil en face à face et au téléphone,
professionnaliser sa communication et valoriser la qualité du service et l’image de l’entreprise,
fluidifier sa communication, gérer les communications difficiles.

Public concerné : personnes chargées d’accueillir des clients, assistant commercial.

Programme : importance de l’accueil client, maîtriser les composantes d’une communication relationnelle efficace,
communiquer par téléphone, savoir écouter, l’art du questionnement, prévenir et gérer les situations complexes de
la relation client.

Durée : 2 jours
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Prospecter et prendre des rendez-vous par téléphone : 
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Objectifs de la formation : s’organiser pour la prospection, adopter une position gagnante et positive,
obtenir des rendez-vous, savoir questionner le prospect, développer l’écoute active.

Public concerné : personnes en charge de la prospection téléphonique.

Programme : la planification et l’organisation de sa prospection téléphonique, savoir communiquer, maîtriser
l’argumentation savoir répondre aux objections, les techniques de questionnement, développer l’écoute active.

Durée : 2 jours
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La créativité au service de la vente : 
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Objectifs de la formation : identifier sa valeur ajoutée dans toutes les étapes de la vente, faire évoluer
son métier, développer sa créativité et sa posture en situation de vente, maîtriser les techniques de
communication développer l’impact de son discours commercial.

Public concerné : directeurs commerciaux, commerciaux, dirigeants d’entreprise.

Durée : 2 jours
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Le CSE : formation économique et sociale des élus 
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Objectifs de la formation : comprendre le fonctionnement du CSE, maîtriser le rôle et les attributions
du CSE, connaître les moyens dont disposent les membres élus du CSE, gérer les situations
conflictuelles.

Public concerné : membres élus de CSE.

Programme : le CSE et le dialogue social, les règles de fonctionnement du CSE, les moyens de fonctionnement du
CSE, les mission du CSE, préparer et organiser les réunions du CSE, la gestion de conflit : connaître les sources de
conflit en entreprise, les techniques de communication résolution de conflit.

Durée : 3 jours
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Accompagnement 
& 

Conseil 
Organisation, Dirigeant, Manager et leur Equipe
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Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nelson Mandela

Libérez vos talents ! 

L’accompagnement d’équipe et d’organisation 

C’est accompagner les transformations et les équipes
qui les vivent et les mettent en œuvre.

C’est reconnaître les talents de chacun pour mieux
fonctionner ensemble et élever la performance
collective de l’équipe.

C’est aussi …

Accompagner le développement des pratiques
managériales.

Favoriser l’émergence d’un savoir-faire et savoir-être
collectif.
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Focus sur  TLP-Navigator 

Libérez vos talents ! 
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Le modèle TLP-Navigator regroupe et organise les Fonctions
à prendre impérativement en compte dans le travail ainsi
que les Talents qui leur sont associés. Il identifie les atouts de
chacun dans l’équipe et clarifie les situations et les relations
de travail. Le but est de faciliter le partage d’intelligence, la
prise de décision et en définitive la dynamique et la réussite
des hommes, des managers et de leurs équipes.


