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Formation accréditée ICF 

L’ACTION PARLE PLUS FORT 
Méthodes de concrétisation…   pour faire passer le message 

 

 
 

Animé par Irina Stefanescu (RO), sociodramatiste et Eveline Jost (CH), coach 
 

vendredi 17 et samedi 18 septembre 2021  
 

 
 

Utiliser l'action là où l’on parle habituellement et où l’on risque de perdre la compréhension de nos 
messages a un impact tout particulier : cela mobilise l’attention, promeut la participation interactive et 
facilite la collaboration. 

Que ce soit lors d’une présentation, d’un meeting, d’un atelier, une intervention ou une leçon, nous pouvons utiliser 
les outils du Sociodrame et des Méthodes d'Action pour impliquer les participants et rendre la communication et le 
processus d'apprentissage faciles, amusants, actifs et intégrables. 

Le bénéfice collectif et individuel est tout aussi important en groupe/sessions d'analyse organisationnelle, ou pour 
tester les options possibles dans une approche de résolution de problème. 

Objectifs 
Commencer à utiliser les outils et principes du Sociodrame et des Méthodes d'action, pour faire passer son 
message d’une manière interactive, énergique, explicite et rapide auprès des groupes ou des équipes.  

S’adresse aux activateurs de groupe/d’équipe 
Formateurs, Coaches, Consultants, Professionnels RH, Managers, ainsi qu’aux Enseignants, Educateurs, etc. 

Contenu 

Techniques – focalisation sur : sculpture avec personnes et objets - scènes courtes – double - “tagging” - 
miroir 
Vont également être introduits les sujets suivants : exercices d’échauffement - télé - jeu de rôle - clôture -
partage 

 



En fin de séminaire, les participants pourront : 

• illustrer leurs idées avec une sculpture statique ou dynamique, en utilisant des personnes et/ou 
des objets, pour délivrer un message clair 

• faciliter le travail avec les sculptures dans un groupe, pour accéder/ diagnostiquer/refléter une 
situation, impliquer toutes les personnes, utiliser l’intelligence des participants pour trouver des 
solutions créatives etc. 

• ériger un environnement suffisamment sécurisé pour une scène courte/ jeu de rôle que ce soit 
dans un contexte de diagnostique ou d’apprentissage 

• démontrer et utiliser le double pour donner une voix aux pensées non-prononcées et aux émotions 
et aussi pour tendre à activer la spontanéité et le télé dans un groupe et pour approfondir un rôle 
dans un contexte de jeu de rôle (diagnostique ou apprentissage) 

Horaires : 9h – 17h30  

Lieu : Hôtel N’Vy, Rue de Richemont 18 – 1202 Genève (à 10 mn à pied de la gare Cornavin) 

Délai d’inscription : 20 août 2021 

Inscriptions et Informations détaillées sur notre site internet : www.odef.ch 

 
Crédits reconnus par : ICF (ACSTH) : 14 
                 PDH (Psychodrama Helvetia) : 14 
 
Tarifs  

	
	
	

* (hors cursus), incluant café-croissant, pauses, déjeuners 

      **   Ce tarif s’adresse aux professionnels ayant déjà suivi des séminaires à l’ODeF, ainsi qu’aux 
             membres de PDH, ARFAD, ARFOR, SRCoach, Sb3i, Coaching-services, La FaDaK et aux 
             coaches I.C.F. 

              *** pour professionnels résidant et travaillant hors de la Suisse 
 

Tarif * Acompte

Entreprises 1 350,00 610,00

Indépendants et 
particuliers 990,00 470,00

Tarif préférentiel ** 950,00 430,00

Tarif Euros *** 570,00 220,00


