
Théâtre  
et conseil  
au service 
des acteurs  
de votre 
entreprise



Partenariat :  
Un rôle à jouer  
& Stimulus 
LE THÉÂTRE D’ENTREPRISE AU SERVICE DE LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL.
En associant nos compétences et nos expertises, 
nous intervenons sur la prévention du stress, 
les risques psychosociaux, la gestion de 
l’agressivité ou les conduites addictives, et aussi 
sur la reconnaissance, le respect au travail et la 
qualité de vie au travail.

Créé en 1989, Stimulus est un cabinet de conseil 
indépendant, spécialisé et expert dans le bien-
être et la santé au travail. 
Pour développer l’efficacité par le bien-être 
au travail, Stimulus met à la disposition des 
entreprises une expertise reconnue dans la 
gestion du stress, la motivation et l’engagement 
au travail, l’évaluation et la prévention du Risque 
Psychosocial et l’amélioration de la qualité de 
vie au travail.
www.stimulus-conseil.com

Thèmes 
d’intervention 

DIGITAL ET TRAVAIL

impact du numérique sur  
le fonctionnement collectif, 
évolution des pratiques managériales, 
évolution des comportements clients.

TRANSFORMATIONS ET CHANGEMENTS 

communication autour des changements,
mobilisation des équipes,
développement de la créativité et de l’agilité 
collective.

MANAGEMENT 

posture et communication managériale,
leadership et motivation,
management en environnement incertain,
management à distance ou de personnes  
en télétravail, 
management de personnalités difficiles, 
gérer le stress de ses collaborateurs.

EFFICACITÉ COLLECTIVE

cohésion et créativité collective,
valeurs et culture d’entreprise,
coopération entre les services, les métiers, 
les générations ou les cultures.

PRÉVENTION

stress et risques-psychosociaux,
santé et sécurité,
addictions, alcoolisme, drogues…

HANDICAP

de quoi parle-t-on ? quels différents types  
de handicaps ? qu’est ce que la RQTH ?,
recrutement, insertion et management  
de personnes en situation de handicap,
maintien dans l’emploi, évolution 
professionnelle.

EGALITÉ PROFESSIONNELLE

prévention des discriminations,
mixité, égalité professionnelle f/h,
ambition et carrière.

RELATION CLIENT

posture et relation avec le client,
gestion des situations client difficiles,
impact et adaptabilité du discours commercial.



THÉÂTRE 
D’ENTREPRISE*
Nous proposons des pièces de théâtre interactives 
écrites et jouées par nos comédiens, en français et 
en anglais, pour :
• communiquer avec sens,
• interpeller de manière ludique et marquante,
• dédramatiser certains sujets sensibles,
• générer un « effet miroir » pour les participants,
• favoriser les prises de conscience, 
• libérer la parole.

*  et aussi pour les hôpitaux, les collectivités locales, les administrations, 
les associations, l’école, l’université…

VIDÉOS 
INTERACTIVES 
Nous réalisons des vidéos ludiques et novatrices 
pouvant lier d’autres médias tels que le son, la photo,  
le dessin ou encore le texte. L’ensemble du contenu 
peut être rendu interactif, pour :

communiquer de manière originale,
développer des vidéos pédagogiques,
sensibiliser par le jeu en impliquant l’utilisateur,
renforcer vos messages par du contenu additionnel.

« Les vidéos 
interactives incitent 
le spectateur à aller 

plus loin sur le sujet, 
au travers d’un 

contenu présenté de 
manière ludique ».



Formation
LE THÉÂTRE OUTIL PÉDAGOGIQUE
Utilisant les outils théâtraux, nos formations 
comportementales, ludiques et participatives 
sont basées sur :
• une pédagogie innovante sollicitant 

l’expérience des stagiaires, 
• des exemples concrets et pratiques illustrés 

par du théâtre,
• des jeux de rôles face à des comédiens pour 

s’entraîner dans des situations proches de la 
réalité,

• la double compétence de nos intervenants,  
à la fois comédiens et formateurs.

Séminaires & ateliers
LE THÉÂTRE SUPPORT À LA RÉFLEXION ET À L’ACTION
À partir des représentations théâtrales, nous pro-
posons de nombreux formats d’interactions, de 
débats, d’ateliers participatifs ou de modules de 
cohésion, qui permettent de :
• créer une dynamique de réflexion,
• animer un séminaire ou un événement,
• mobiliser autour d’un objectif,
• stimuler la créativité collective.

Communication interne & mobilisation :
NOTRE ACCOMPAGNEMENT CONSEIL
Au-delà de nos prestations théâtrales et vidéos, nous vous proposons un accompagnement conseil pour :
• définir et mettre en place une stratégie de communication interne,
• mobiliser les équipes autour d’un objectif,
• accompagner les managers, pilotes du changement.

Pour vous conseiller sur ces sujets, nous nous appuyons sur notre expérience dans l’accompagnement 
d’entreprises ou d’organisations pour communiquer auprès des équipes et mobiliser les collaborateurs.

« Le théâtre  
en entreprise 

permet de 
dédramatiser 

des sujets parfois 
sensibles et 

ainsi d’amorcer 
des échanges 
constructifs. »



Ils nous ont fait confiance

Le fondateur
Diplômé de l’ESSEC en 1999, Thomas Royère a effectué une première partie de carrière en marketing et développement 
dans les services financiers. Après des études théâtrales, Thomas s’est spécialisé, depuis 2010, dans le théâtre d’entreprise 
et le conseil. 

Dirigeant fondateur d’Un rôle à jouer, il est également enseignant en « Organisation et Management » à l’ESCP Europe, 
dans le programme Grande Ecole. À la fois entrepreneur, comédien, consultant et enseignant, il travaille depuis 5 ans 
à accompagner et former des managers, notamment dans des processus de changement. 

Une équipe pluridisciplinaire
L’équipe d’Un rôle à jouer rassemble 25 professionnels aguerris du théâtre d’entreprise : comédiens, formateurs, scénaristes, 
réalisateurs et consultants expérimentés, qui interviennent dans le champ des relations humaines au sein des organisations. 

Cette rencontre et cette diversité de compétences, autour d’un fil rouge théâtral, font notre originalité.



Le monde du travail connaît actuellement de nombreux bouleversements. Les organisations sont en constante évolution.  
Le numérique est de plus en plus omniprésent. Face à ces nombreux défis, nous mettons notre savoir-faire au service 
des acteurs des organisations pour améliorer l’efficacité collective en prenant soin des individus.

Pour cela nous cherchons à nourrir notre travail théâtral, d’animation ou de formation, par des rencontres et des échanges 
avec des experts des sujets sur lesquels nous intervenons. Nous travaillons donc avec des universitaires, professeurs, 
chercheurs, consultants, sociologues ou psychologues qui enrichissent notre réflexion et nos interventions. Ainsi, nous 
essayons très concrètement, à notre niveau, de contribuer aux transformations du monde du travail. 

LE SAVOIR-FAIRE DU COMÉDIEN : 

Le jeu théâtral comme la « vraie vie » sont faits de situations où des êtres interagissent 
par le biais du langage, du corps, de la réflexion et, surtout, des émotions. La différence 
réside dans le fait que le comédien est conscient du rôle qu’il est en train de jouer : il l’a 
préparé, le maîtrise, l’oriente et peut le faire évoluer. 
En un mot, il en a fait son métier ! 

Cela implique de développer ses capacités d’écoute, son agilité, sa posture, son énergie et 
sa créativité. C’est ce savoir-faire, en termes de communication et de comportement, qu’il 
peut apporter aux « acteurs » de l’entreprise.

contact@unroleajouer.com - Tel : +33 (0)1 71 93 97 09
www.unroleajouer.com
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Le théâtre pour contribuer aux transformations  
du monde du travail

« Le monde entier  
est un théâtre, et, 

tous, hommes  
et femmes, n’en 

sont que les 
acteurs. » 

Shakespeare


