
Jeux  
de rôles
le management pertinent

Formations
par la mise en situation



Nous proposons des actions  
de formation innovantes et 
interactives où le stagiaire sera 
mis à contribution. Les mises en 
situation s’inspirent de problé-
matiques concrètes et vécues qui 
sollicitent autant l’expérience du 
stagiaire que son intuition. Des 
comédiens professionnels donnent 
la réplique, accompagnés d’un 
consultant-formateur chargé des 
briefing et debriefing des scénarios. 

Proximité et réalisme

Le regard partagé sera bien-
veillant et dynamique dans 
la juste mesure d’un scénario 
à dénouer ; aussi, bien plus 
qu’une simple boîte à outils, 
la formation privilégiera 
l’appropriation de tout ce qui 
sera donné, proposé, servi.

Les situations proposées ne  
se limitent pas à une offre 
standard, en « prêt-à-porter ». 
Nous vous proposons des 
scénarios et des situations 
exactement adaptés à vos 
demandes particulières.

Jouer les 
situations 

conflictuelles, 
problématiques 
ou thématiques 
pour mieux s’y 

préparer.



Une méthode

Plusieurs formats

•  Analyse, conseil et expertise pour 
préparer et construire vos actions 
de formation

•  Écriture de scénarios sur-mesure 

•  Action de formation fondée sur le 
cercle vertueux : erreur, recherche 
de causalité, correction

•  Des mises en situation professionnelle 
Format à la journée (de 1 à 5 jours)

•  Des ateliers de pratiques thématiques 
Format à la ½ journée

•  Des créations spécifiques adaptées  
à vos évènements et objectifs

•  Des actions d’illustration par nos  
comédiens professionnels 

Nos formations Jeux de rôles associent  
les compétences d’experts du 
management institutionnel et privé, de 
consultants-formateurs et de comédiens 
professionnels. Une expérience de terrain 
de plus de 15 ans servira efficacement 
l’action de formation.

Une équipe



Mise en situation
professionnelle

Dans le cadre d’une action de 
prévention des risques psycho-
sociaux, une administration de 
l’Etat nous a demandé d’intervenir 
sur 3 jours : 1er jour sur le rôle du 
cadre, 2e sur la gestion de conflits, 
3e construit sur-mesure en étroite 
collaboration avec le service RH. 
Notre expertise et l’écriture de 
scénarios a permis de faire écho à 
leur réalité vécue.

Atelier de pratiques

Des plateformes RH nous ont de-
mandé d’intervenir dans le cadre 
d’ateliers de pratiques managé-
riales à la ½ journée. Nous avons 
décliné 3 thématiques : la réunion 
d’équipe, l’entretien de recadrage, 
la gestion de conflits. En perspec-
tive, la création d’un 4e atelier : la 
conduite du changement.

Création spécifique

À l’occasion d’un séminaire, 
nous avons adapté nos 
actions de formation sous 
forme de « speed-dating du 
manager » (jeux de rôles 
éclairs). Une contrainte de 
temps clairement affichée, 
une interaction entre quatre 
participants, des thèmes 
réalistes sont les clés d’une 
initiation ludique, innovante 
et réussie aux mises en 
situation professionnelle.

Illustration par de 
courtes pièces

Dans le cadre d’une journée 
de sensibilisation à l’égalité 
professionnelle hommes-
femmes, nous avons illustré 
des situations profes-
sionnelles manifestement 
inégalitaires : recrutement, 
réunion, stéréotypes... 
Nous avons mobilisé notre 
expertise pour l’écriture de 
4 scénarios joués sous forme 
de mini-pièces.



« Ce n’est pas du théâtre, 
c’est de la formation au 
service de la cohésion 
d’équipe et de la prévention 
des risques psychosociaux. »

violence verbale d’un supérieur - un collègue s’attribue les 
mérites de l’autre - un parfum très entêtant
réorganisation du service - un détachement qui a mal tourné 
un conflit de loyauté - l’entretien de recrutement en interne
il est ailleurs - l’agent alcoolique - mister e-mail
personnel handicapé - trop franche - la réunion de travail 
l’expulsion locative - une situation compromettante 
la voisine énervée - la fiche de chantier - l’entretien d’évaluation 
de collègue à chef - l’avance de fonds

Exemples de scénarios

Management - RPS - Illettrisme 
Égalité homme-femme - Laïcité 
Cohésion d’équipe - Handicap... 



Dites-nous ce qui 
vous préoccupe, 
nous ferons  
le reste. 

compagnielepoulailler@yahoo.fr
06 72 83 01 18
www.cielepoulailler.com
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PRIVÉ : 

• PROMEO 
•   CRIJ Picardie 
•  AFEC Amiens 
...

Quelques-unes de nos références

•  IRA de Lille 
•  DIR Nord 
•   DDT de Laon
•   PFRH Lille, Rouen, 

Caen, Paris
•   DRFIP Hauts-de-

France

•  CHU Amiens 
Picardie SimU 
Santé

•  CNFPT Picardie 
...

PUBLIC :
(3 fonctions publiques, toutes catégories)
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