Conseil & Formation
Développez votre agilité comportementale
grâce à l’improvisation théâtrale !

Vous cherchez une formation à vous offrir à
titre personnel ou financée par votre entreprise ?
Avec ImprO2 vous avez accès à un large choix de formations dont certaines
sont éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF).
NOS FORMATIONS INTER-ENTREPRISE ÉLIGIBLES AU CPF

CONVAINCRE
ET INFLUENCER

CONVAINCRE
ET INFLUENCER…
AU FÉMININ !

CFI
« CERTIFIÉ FACILITATEUR
EN IMPRO »

Entraînement intense
à la prise de parole face
à un public !

Mesdames, décuplez votre
impact : soyez celle que tous,
hommes comme femmes,
remarquent et suivent lors
d’un projet !

Formation certifiante
à l’animation de groupe
par l’impro.

« Après-midi
Découverte »

Afin de vous permettre de tester notre méthode, nous vous
proposons tous les mois des « Après-midis Découverte »
de 14h à 18h, dans un théâtre à Paris, Lyon, Bordeaux
ou encore à Bruxelles.

DATES ET INSCRIPTIONS AU :
0695941982

contact@impro2.fr

www.impro2.fr/apres-midi-decouverte

La mission ImprO2 :
mettre de l’oxygène dans la vie professionnelle de chacun !
ImprO2 est un organisme de formation aux compétences comportementales (les softs skills :
communication, leadership, force de conviction, audace, créativité, collaboration…) qui utilise
l’improvisation théâtrale comme outil pour aider dirigeants, managers et collaborateurs
à développer leur agilité comportementale pour qu’ils atteignent plus vite, mieux et plus
sereinement leurs objectifs.

Parcours à
destination des
Formations
femmes
à l’efficacité
professionnelle
(Management, Vente,
Négociation, Prise de
Parole & Influence)

Accompagnement
RH
(Cohésion d’équipe,
Motivation, Mixité Hommes/
Femmes, évolution d’une
culture comportementale,
bien-être et qualité de
vie au travail)

Coaching
(Training individualisé
par les techniques
théâtrales)

À PROPOS D’IMPRO2
Organisme de formation, nous aidons managers et collaborateurs à développer
leur agilité comportementale grâce à l’improvisation théâtrale.
+ de 400 entreprises
clientes, principalement
des grands groupes.

25 comédiens-consultants
diplômés de grandes écoles
et ayant occupé des postes à
responsabilités en entreprise.

+ de 24 000 stagiaires
formés

Interventions dans
8 grandes écoles (HEC
Executive Education,
CentraleSupélec, Sciences Po…)

7 langues d’animation et
9 pays d’animation

Interventions au sein de
+ de 30 réseaux féminins et
forums internationaux sur la
mixité.

ImprO2 est qualifiée OPQF, présente dans le DATADOCK et certifiée 4Colors®.
Des formations ImprO2 sont éligibles au CPF.

EXPLOREZ VOS TALENTS.
UN LIVRE

Révélez la meilleure version de vous-même grâce à l’impro.
Plus d’infos sur : www.diano.fr

14 rue Charles V - 75004 PARIS

06.95.94.19.82

WWW.IMPRO2.FR

contact@impro2.fr

