ENTREPRISES . COLLECTIVITÉS . ASSOCIATIONS

Prestations théâtralisées

Animation d’évènements
Sensibilisation / Formation
Team building

Le réseau JDS Production

Vingt-cinq auteurs, comédiens, animateurs, formateurs et experts
composent le réseau de JDS Production. Ils ont tous plus de 15 ans
d’expérience en improvisation et théâtre d’entreprise.
Adaptables à toutes les situations, ils connaissent les codes et langages
de l’entreprise et savent se mettre avec délicatesse et humour au
service de valeurs, de stratégies ou de messages.

Animation d’évènements
Restituer une ambiance, les anecdotes ou les temps forts d’une rencontre,
faire passer un message, mettre en valeur les organisateurs et les invités,
faire rire, détendre, apporter une respiration, un regard humoristique,
décalé mais toujours pertinent...
Tel est le savoir-faire de nos comédiens !

• Comédie ou saynètes sur mesure
• Les Pépites, spectacle d’improvisation
• Restitution improvisée
• Canular, imposture
Des prestations qui s’adaptent au déroulé
de votre évènement pour en faire un moment
d’exception qui marque les esprits durablement !

ARAYMOND

PETZL

CCI Isère

Séminaire top-management du groupe
(organisation : Insight Outside)

Fête de fin d’année des 3 sites France

Soirée inter-réseaux Ecobiz

Ecriture et mise en scène d’une comédie
sur mesure sur la nouvelle baseline
de PETZL « access the inaccessible »
interprétée par 15 salariés de l’entreprise.

Canular avec un comédien professionnel
incarnant un faux nouveau membre
du réseau légèrement... décalé !

Saynète sur mesure en plénière pour
introduire les workshop et restitution
improvisée pendant la soirée de gala
avec 4 comédiens professionnels.

Sensibilisation / Formation
Vous souhaitez sensibiliser votre public ? Faire réfléchir, susciter le
débat, amorcer des changements, motiver ? Vous souhaitez transmettre
un message ? Qu’il laisse une empreinte durable sur l’assistance ?
Nos saynètes sur mesure, ludiques et interactives, favorisent la prise
de conscience, génèrent l’échange et le dialogue, par le biais de
l’humour et de l’émotion.

Quelques exemples de thèmes abordés :
• Risques psychosociaux

• Développement durable

• Communication interne

• Santé, sécurité

• Égalité femmes-hommes

etc.

SOITEC

CCAS Grenoble

Lycée Moirans

Journées Santé & Sécurité

Parcours Cadres

Sensibilisation aux risques d’addictions

Ateliers prévention avec alternance de
saynètes sur mesure sur les risques comportementaux et échanges avec les salariés.

Journées de formation des cadres aux risques
psychosociaux. Saynètes de sensibilisation sur
mesure et mises en situation des participants.

Alternance de saynètes et d’échanges entre
les élèves et un expert des addictions.

Cohésion d’équipe / Team bulding
Sortir des sentiers battus, vivre une expérience collective en
dehors du contexte professionnel.
Nos comédiens encadrent vos équipes en séances de teambuilding « improvisation », élaborées sur mesure en fonction
des thématiques à aborder.

• Posture managériale
• Cohésion d’équipe
• Négociation commerciale
• Animation de réunion, prise de parole en public
• Définition des valeurs de l’entreprise
etc.
En grand groupe, en binômes, en trios,
les participants se livrent à une succession
de jeux, de mises en situation et d’exercices
basés sur l’écoute, la réactivité, la créativité.

Département de la Drôme

EDF – Agence Achats Hydroliques

Université Stendhal – Grenoble

Atelier « cohésion d’équipe »
pour le Service protection de l’enfance
(1h30).

Atelier « posture managériale »
pour le comité de direction
(1 journée).

Atelier « prise de parole en public »
pour licences et masters
(3h).

Établissements CEMOI
12 rue Ampère
38000 Grenoble
Tél. 06 03 20 55 31
contact@jdsproduction.com
www.jdsproduction.com
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