
SORTEZ
DU

F O R M A T I O N  &  C O A C H I N G

CADRE



La méthode
S.C.E.N.E.

Sortir du cadre de l’entreprise … pour mieux y revenir.

SORTIR DU CADRE. Mettre en disponibilité.
Surprendre pour créer l’ouverture d’esprit par un travail corporel 
et émotionnel tel un artiste avant son entrée en scène.

EXPÉRIMENTATION. Déclencher des prises de conscience. 
Expérimenter par soi-même et avec les autres au travers de techniques décalées 
entre autres empruntées au théâtre. Dans le cadre de formations et de coaching.

ENTREPRISE. Pérenniser l’ancrage 
Enraciner les acquis par un suivi individuel ou collectif, 
sur place ou à distance.

NOW ! De la prise de conscience au plan d’action. 
Retour au cadre de l’entreprise. Incarnation et ancrage : alternance de 
« test & learn » et application dans le vécu du cadre professionnel.
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Notre
Approche

INNOVANTE, avec une pédagogie unique, 
la méthode S.C.E.N.E : 
surprendre / expérimenter / enraciner.

PLURI-DISCIPLINAIRE, avec une posture  
de coach-accompagnants : formateurs, 
coachs, ex-cadres dirigeants, artistes tels que 
comédiens, danseurs…

SUR MESURE, collés à vos enjeux et 
à vos objectifs, nos parcours de formation et 
de coaching sont co-construits avec vous.

BILINGUE & MULTI-CULTURELLE, 
avec des interventions en français et / ou en 
anglais, en France ou à l’international.

—

Les formations de ToiledeScène sont  toutes 

adaptables aux personnes en situation de Handicap.



Vos Coach-
Accompagnants

LAURENT PECH
Formateur, coach, consultant en organisation 

et toujours dandy.

ALEXANDRA ANTOINE
Danseuse, comédienne, coach posturale, 

une véritable bulle d’énergie.

Nos 
Solutions

Domaines 
d’Intervention

Bien
communiquer :
les bons leviers 

de la relation

Formation
L’expérience sur mesure

Manager & s’engager :
diriger, coacher, performer, 

quelle posture ?

Découvrez nos programmes de formation clef en main et nos tarifs sur notre site www.toiledescene.fr

Coaching
Collectif et individuel

Développer 
le bien-être au travail

Accélérer le changement 
& la transformation 

grâce au capital Humain

Acting
Team building, atelier théâtre

Exceller dans 
sa relation clients

LAURE MEURISSE
Ex-contrôleur de gestion, metteur en scène, coach, 

formatrice, comédienne et même un peu plus…
Référente dans le domaine de l’intégration 

du handicap dans les formationsToiledeScène.



Participants
épanouis aujourd’hui

de Clients
vraiment satisfaits

années 
d’expérience

6 234+  96% 16

Quelques Chiffres

Laure Meurisse

06 85 92 05 08
contact@toiledescene.fr

CERTIFIÉ

Fiers de nos Clients


