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Format ion  cer t i f ian te  en  d i s tanc ie l  é l ig ib le  au  CPF



o Le principal atout du théâtre est de vous permettre de vous affirmer que ce
soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Sans changer votre
nature profonde, en vous permettant de vous connaître et de tirer le meilleur
de vous-même.

o Car, sur scène, tout se voit : vous ne pouvez pas fuir ; vous ne pouvez qu’
accepter ce qui est présent depuis toujours en vous et qui ne demande qu’à
être mis en lumière.

o La scène pose les bonnes questions au bon moment. Chaque individu est à
même d’identifier, de comprendre et d’appliquer les réponses !

o Rassurez-vous ….tout va bien se passer : vous allez rencontrer qui vous
êtes au plus profond de vous-même ; cela va vous détendre, vous accorder
dans votre vie, mettre de la cohérence et renforcer votre confiance en vous.

o Alors …. êtes-vous prêt à « Être » ? À être vous-même ? D’ailleurs, vous
n’avez pas le choix car comme le disait Oscar Wilde : « les autres sont déjà
pris »

Pourquoi cette formation ?



o Cette formation concerne les
managers fonctionnels et
opérationnels, les Responsables
Ressources Humaines, les
Consultants, les Décideurs et les
formateurs.

o Elle s’adresse à tous ceux qui sont
amenés à s’exprimer en public que ce
soit en présentiel ou en distanciel.

Qui est concerné ?



L’objectif : comment osez être soi-même lors d’une prise de parole en public grâce au technique de l’acteur,
dépasser ce qui nous empêche d’être libre, être à l’aise et impactant lors des interventions en public.
Le contenu :
Session 1 – 3 heures en visio-distanciel : « Je me dépouille et je me prépare »

 Résoudre l’équation de la peur
 Se connaître pour mieux communiquer
 Se dépouiller de ce qui empêche d’être libre et authentique
 Apport d’outils pour être confortable et impactant
 Jouer et improviser ensemble

Session 2 – 3 heures en visio-distanciel : « J’improvise ma parole et j’ose »
 Comment être performant et détendu lors d’une prise de parole improvisé
 Oser
 S’autoriser à rater
 Jouer et improviser ensemble

Session 3 – 3 heures en visio-distanciel « Je me mets en scène »
 Se mettre en scène, suivi d’un débriefe bienveillant de la part de la formatrice (Point fort et point

d’amélioration avec apport d’outils)
 Oser être soi
 Consigne du travail à faire pour la 4éme session: préparer un sujet

Session 4 – 3 heures en visio-distanciel : « J’ancre ce que j’ai appris »
 Ancrage des 3 premières sessions de formation
 Partage du retour d’expérience
 Présentation d’un sujet préparé en amont, avec gestions des questions-réponses du public.

Exemple de sujets à préparer : 1-Quel est votre moteur dans votre métier ?
 Jouer et improviser ensemble

Accompagnement & soutien téléphonique à la demande après la formation
 Aide à la préparation d’une prise de parole où débriefe d’une prise de parole en public passée
 Apports d’outils individuels et sur mesure en fonction des besoins de la personne

Le programme



La formation à laquelle vous allez
participer est éligible au CPF

Une formation certifiante



 Ahu Sendilmen a débuté sa carrière professionnelle
en entreprise. En effet, elle a travaillé pendant 10
ans dans le département financier d’une société
américaine de conseil. Ensuite, Ahu a bifurqué vers
le milieu de l’art et de la scène afin de se consacrer
à sa première passion qu’est le théâtre. Elle est
devenue comédienne après avoir pris des cours de
théâtre au Café de la Gare, ainsi qu’a l’Acteur
Studio, tous deux basés à Paris.

 En parallèle de sa carrière sur scène en tant que
comédienne, qu’elle mène depuis 10 ans, Ahu est la
fondatrice et coach de Coach en scène, qui
accompagne ses membres afin qu’ils puissent
s’affirmer et s’assumer a travers le théâtre..

 Ahu Sendilmen a écrit et interprété trois spectacles
comiques : « Ahou vide son sac », « Ahou dans
l’ascenseur émotionnel », au Théâtre du Petit
Gymnase à Paris, et « Ça pourrait être pire », au
théâtre parisien la Comédie des Boulevards.

Qui est Ahu Sendilmen ?



Ils ont été formés par Ahu Sendilmen

Président Directeur Général chez Happn : J’ai eu la 
chance et le plaisir d’être accompagné par Ahu lors de 

ma prise de poste en tant que dirigeant chez SAP 
France et je dois reconnaître que le travail que nous 
avons effectué ensemble m’a grandement apporté. 

Ahu est formidable pour vous aider à aller chercher le 
meilleur au fond de vous même pour connecter avec 

votre auditoire. Un grand merci ! Arnaud

Directeur Général Europe chez Processia Solutions : 
Ahu est exceptionnelle ! Nous avons travaillé ensemble 

sur une bonne partie de 2018, notamment au Point 
Virgule à Paris lors de séances de coaching individuel. 
Impressionnante dans sa capacité à comprendre les 

situations, à faire prendre du recul et faire focaliser sur 
l’essentiel, Ahu m’a été d’une aide précieuse pour 

progresser et je recommande vivement d’oser à votre 
tour. Guillaume

Responsable RH Opérationnel chez SACEM
Je vous recommande l’accompagnement et le 

coaching par le théâtre que propose Ahu. J’ai pu 
réaliser avec elle un stage individuel puis un stage 
collectif sur le thème « Osez être soi-même ». Sa 

finesse d’analyse et sa façon toujours très personnelle 
d’accompagner ses stagiaires sont remarquables. Vous 

vivrez dans ses stages des aventures humaines 
exceptionnelles tout en découvrant le théâtre, le 

bonheur de jouer et surtout un ensemble d’outils vous 
permettant de faire des progrès extraordinaires dans 

la prise de parole en public.
Osez! rencontrez-là. Franck

Directeur qualité et du développement en Turquie chez  
Automobiles Peugeot

Excellent travail ! Talent, sens d’humour, efficacité de 
communication, sympathie… Nous sommes très 

heureux d’avoir eu l’occasion de pouvoir bénéficier des 
expériences professionnelles d’Ahu. Il est évident que 

ce travail doit être énuméré parmi les très bonnes 
références d’Ahu. Merci encore… et au plaisir de te 

revoir en scène très prochainement…Alpay

Responsable Formation & Développement des 
Compétences

Ahu fournit une prestation originale et de très bonne 
qualité à un prix compétitif qui a apporté beaucoup à 
nos équipes en termes de prise de parole en public et 

de cohésion d’équipe. Fabienne Directeur de l’innovation SAP : Ahu sait mettre en 
évidence les pépites que chacun recèle, dans son 

comportement, son langage ou plus généralement 
dans sa façon de s’exprimer. Après son stage de 

coaching, j’ai eu l’impression qu’une étape avait été 
franchie pour trouver du plaisir dans la prise de parole 
en public. Un beau challenge opéré au quotidien et une 

évolution qui valorise à plein l’harmonie de notre 
potentiel naturel. Merci Ahu ! Bernard

DRH chez TCR France. J’ai eu la chance de participer à 
un des stages de Ahu, et je ne peux que le 

recommander à tous, DRH et collaborateurs. Quel que 
soit votre niveau de communication, votre facilité de 

présentation ou la manière dont vous vivez la prise de 
parole en public, vous en ressortirez transformés et 

surtout meilleurs ! N’hésitez pas à travailler avec Ahu 
sur la problématique de vos équipes, elle vous 

proposera des solutions dans la bienveillance et le 
professionnalisme qui la caractérise ! Bon stage à tous 

. Christine 

Directrice des comptes partenaires
Lorsqu’on m’a proposé d’assister à une énième 
formation, j’étais plutôt sceptique mais en me 

renseignant auprès d’autres collègues qui avaient 
assisté à l’un des stages d’Ahu, je n’ai plus hésité une 

seconde.
Ahu est une personne incroyable et sa méthodologie 

est imparable. En prônant l’authenticité et la 
générosité, elle vous donne les clés pour accéder au 

succès. Essayez : vous verrez. Carole

Manager : Animée avec talent par Ahu, la formation « 
Osez être vous-même » est une belle et surprenante 
expérience dont vous sortirez avec le sourire et une 

nouvelle manière de voir votre métier et votre rapport 
aux autres. Petit conseil: inscrivez-vous les yeux fermés 
et profitez de cette bulle, vous en sortirez certainement 

grandis 🙂 Quang-Do

Directeur de grands comptes 
J’ai vécu avec Ahu l’une des formations les plus 

marquantes de ma vie professionnelle. Plus qu’une 
formation, c’est une expérience. Il s’agit d’être soi-
même pour parler en public, et ce fut pour moi tout 
simplement une révélation. La bienveillance y est le 
moteur, les journées passées dans de petits théâtres 

parisiens ont été plébiscitées par l’équipe dont je 
faisais partie. Merci Ahu. François

Conférencière professionnelle & Coach certifiée
Ahu Sendilmen intervient avec talent dans le 

programme « Femmes et Dirigeantes » que j’ai créé à 
ESCP Europe. Dynamisme, professionnalisme et 

optimisme sont 3 qualités qui font que je la 
recommande vivement. Isabelle

Directrice de grands comptes : Ahu est un être rare qui 
sait allier l’humour à la bienveillance avec un véritable 

intérêt pour les autres !
Son coaching va au-delà des méthodes classiques et 
permet de faire un véritable travail sur soi, ses peurs, 
ses atouts pour au final être soi-même et Authentique 
que ce soit dans le contexte professionnel ou dans la 

vie tout simplement.
Les moments partagés avec elle et grâce à elle sont 

rares et je n’ai qu’une hâte ….recommencer un 
nouveau voyage avec elle. Valérie

DRH eFront : J’ai eu l’opportunité de participer au 
stage OSEZ ÊTRE VOUS MÊME POUR MIEUX 

COMMUNIQUER en 2015. Ahu Sendilmen utilise les 
techniques de théâtres avec bienveillance et humour 

afin de révéler la présence et la créativité des 
participants. Ce stage est sollicitant et permet d’oser et 

de doser sa communication interpersonnelle pour en 
améliorer son efficacité. Je le recommande vivement 

aussi bien aux contributeurs individuels qu’aux 
managers. François

Directeur ERP & HCM cloud-SAP
J’ai eu le plaisir de suivre la formation « prise de parole 

en public » orchestrée par Ahu et ce fût une très 
agréable surprise ou d’une part vous sortez des 

sentiers battus des formations « classiques » et d’autre 
part, nous apprenons énormément sur soi-même en 

poussant les limites dans une superbe ambiance avec 
Ahu qui sait trouver les mots pour « OSEZ  LÂCHER 

PRISE » !! Excellent contexte & ambiance pour « team 
building » également..

À refaire ! Antoine

Directeur :. Un talent rare que de savoir aider à grandir 
tout en offrant une belle expérience. Bravo et merci ! 

Franck
Incredible experience Alexandre



Planning

MODULE TEMPS DATE Métropole

Guadeloupe, 
Martinique,               
Saint Martin,                     

Saint Barthélémy

Guyane Réunion Mayotte
Saint Pierre et 

Miquelon

MODULE 1 3 1er juin 2021. 14:00 09:00 10:00 17:00 16:00 10:00

MODULE 2 3 11 juin 2021. 14:00 09:00 10:00 17:00 16:00 10:00

MODULE 3 3 22 juin 2021. 14:00 09:00 10:00 17:00 16:00 10:00

MODULE 4 3 5 juillet 2021. 14:00 09:00 10:00 17:00 16:00 10:00

ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL A DEFINIR

TOTAL 12



Ils lui font confiance



• 13 titres reconnus 
par l’Etat dont 8 de 
niveau 7

• 7 500 étudiants par 
an dont 1000 à 
l’international

• 25 000 stagiaires 
en formation 
professionnelle 
continue

L’environnement pédagogique de la formation : 

Techniques théâtrales 
et prise de parole

Des écoles prestigieuses:

 AKALIS
 ASCENCIA BUSINESS SCHOOL
 DIGITAL COLLEGE
 EXCHANGE COLLEGE
 DO IT OUTRE-MER
 E2SE
 ECEMA
 ÉCOLE CONTE
 ELFE – ECOLE DE LANGUE FRANÇAISE
 ÉSTIAM
 EUCLÉA BUSINESS SCHOOL
 INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL WASHINGON
 IRFA
 KEYCE
 SUP4S
 THIERRY MARX COLLEGE
 UNIVERSITÉ FRANÇAISE DE GUINÉE
 VIA FORMATION

Une présence à la fois régionale et internationale

 Nos bureaux et campus et France : Alençon, Amiens, Bourges, Caen, Chartres, Clermont-Ferrand,
Condé-sur-Noireau, Damigny, Dreux, Evry, Falaise, Fort-de-France, Hérouville, L’Aigle, Lisieux,
Lyon, Marne-la-Vallée, Metz, Montpellier, Mortagne-au-Perche, Neuilly-sur-Seine, Nogent-le-
Rotrou, Paris La Défense, Paris Montmartre, Saint-Etienne, Saint-Lô, Saint-Pierre-de-la-Réunion,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Valence, Strasbourg, …

 Nos bureaux et représentations à l’international : Bangkok, Bombay, Canton, Casablanca,
Conakry, Delhi, Douala, Dubaï, Hanoï, Moscou, Pékin, Tunis, Washington, …



Techniques théâtrales 
et prise de parole
F o r m a t i o n  c e r t i f i a n t e  é l i g i b l e  a u  C P F
I n t e r - e n t r e p r i s e s :  1  3 8 0  €  H T  p a r  p a r t i c i p a n t

En savoir plus

Prenez contact avec 
Franck SALOMON 
fsalomon@do-it-outremer.com
ou Xavier Bonduelle
xbonduelle@collegedeparis.fr


