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Le langage corporel :  

ces vagues qui accompagnent la parole 

 
 

POUR QUI? 

Créateurs d’entreprise, professionnels en situation de changement, vous souhaitez faire 
évoluer la qualité de votre communication en améliorant la maîtrise de votre langage non-
verbal.  

Parce que la parole n’est pas tout, et que le langage corporel appuie vos propos bien au-
delà de ce qui est consciemment perçu, Donnez du Corps à votre Parole et Certalys vous 
proposent une journée pour travailler dans une ambiance pleine de rires, et pourtant très 
sérieuses.  

 

Programme 

Tout au long de la journée, vous participerez à des ateliers dans une petite salle de 
théâtre : exercices corporels, mise en situation en fonction de votre propre problématique, 
improvisations, activités qui permettent la compréhension de votre langage corporel et 
émotionnel. 

 

Quand, à quel prix, où ? 

Particuliers : 200€ - Entreprises : 300€ 

Dans les jolis locaux de CERTALYS, 5 rue d’Italie – Paris 13 
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Dates : nous consulter
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Donnez du corps à votre parole :  

Marie FROMONT - Formatrice :  

Après des études à Sciences-Po et 6 ans d’expérience professionnelle 
en entreprise, en administration et en association, Marie a décidé 
d’intégrer sa passion du théâtre dans ses pratiques professionnelles. 
Début 2016, elle créé un atelier pour aider les demandeurs d’emploi 
à se sentir plus à l’aise face à un public et en entretien d’embauche. 
Depuis, Marie s’est lancée à son compte en proposant des formations 

à la prise de parole en public par les outils du théâtre pour entrepreneur.e.s, 
professionnels en emploi ou en transition professionnelle et étudiant.e.s. Son défi : 
redonner confiance dans l’humain au sein des environnements professionnels ! 
 

Certalys : 

Marie-Anne FERRAT – Animatrice : 

Après des études de finance à l’ESSEC, Marie-Anne a évolué jusqu’en 
2015 dans les milieux de la banque, de la finance et de 
l’informatique. En parallèle, des études de Développement Durable à 
Dauphine et la pratique du théâtre élargissent son champ d’actions. 
En 2015, elle décide de se lancer dans la création de son activité, et 
co-crée en 2016 une société de formation destinée aux 

créateur.rice.s d’entreprise et aux TPE-PME, alliant savoir opérationnel et 
développement de la connaissance de soi au travers de techniques théâtrales. 

 

Pour vous inscrire ou tout renseignement complémentaire, contactez-nous :  
contact@certalys.fr. 


