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Prise de parole à l’oral 

Cohésion de groupe 

Créativité & Innovation 
 

 

Ce séminaire est conçu spécifiquement pour les élèves des programmes d’égalité des chances. 

Dans une société en mutation, où les métiers traditionnels sont à réinventer ou une part 

croissante de la population est invité à créer son emploi, et où des défis majeurs au niveau 

écologique, culturel, éducatif, sociaux sont à relever, ce séminaire est conçu pour stimuler le 

potentiel créatif et la capacité d’innovation des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire de créativité au jardin Zen de Toulouse, 2013 & 2015 
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Principes du séminaire 

Nous proposons aux élèves de créer un spectacle, au cours d’un séminaire de 15 heures 

d’ateliers,  

Le spectacle se construit à partir d’improvisations sur la base d’expériences vécues par les 

élèves.  C’est un spectacle à dominante théâtrale qui selon les talents et propositions des 

participants, pourra intégrer des parties musicales, chantées et dansées. 

Les improvisations sont ensuite élaborées à travers un processus de mise en scène et de 

répétitions. 

L’autre spécificité de ce stage est que le processus de création se fait in situ, autrement dit sur un 

site spécifique (jardin, parc, bâtiment atypique) et non pas dans une salle de classe ou de 

spectacle. Il s’agit ainsi de donner aux participants la possibilité de percevoir comment chaque 

lieu agit sur leur inspiration et leurs ressentis et de créer les scènes de ce spectacle dans ces 

lieux. 

L’atelier se clôture par une représentation en public devant un public d’étudiants. La 

représentation pourrait donner lieu à une captation si des étudiants vidéastes font partie du 

groupe. 

 

 

 

 Objectifs du séminaire 

L’atelier vise plusieurs objectifs complémentaires : 

- Le premier objectif est de favoriser la cohésion des participants. Les exercices de théâtre et 

de créativité facilitent le lâcher prise et des relations fortes entre les participants. Le 

séminaire peut ainsi intervenir en début d’année scolaire pour souder la promotion. Le 

challenge de créer un spectacle ensemble sur un temps court est une gageure et suscite 

l’adhésion et l’implication du groupe. 

- Le séminaire permet, en parallèle, de développer l’aisance orale et d’améliorer la prise de 

parole, ou plus précisément de révéler les talents à l’oral des élèveset de libérer le plaisir de 

la prise de parole. 

- Enfin, le séminaire stimule la créativité des participants. Il donne des outils pour sortir des 

sentiers battus de la réflexion et pour se mettre en situation de créativité profonde et 

développer sa créativité durablement : comment mettre son corps et son esprit en état de 

créativité ? comment recourir à son inconscient créatif ? Quels lieux peuvent nous inspirer ?  
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     Description   

Le travail comporte deux facettes : 

- Des exercices d’échauffements et de technique corporelle visant à : 

o Mettre à l’aise les participants et favoriser le lâcher prise et la créativité au sein du 

groupe 

o Transmettre des techniques utiles à la prise de parole et à l’aisance orale 

o Développer la présence scénique des étudiants 

 

Ces exercices portent sur la voix, la posture et l’ancrage au sol, la relaxation, le rythme et la 

concentration. 

 

- Le travail de création à proprement parlé : 

o Le travail de création démarre par l’annonce du thème et par des improvisations 

libres, qui seront au fil du week end, élaborées et  mises en scène.  

o L’élaboration consiste à faire émerger pour chaque scène une écriture théâtrale 

précise et efficace (style, enjeux), et à rôder le jeu des acteurs. Au cours du travail 

d’élaboration, nous faisons également émerger un spectacle homogène, guidé par un 

fil rouge. Les participants sont ainsi tour à tour dans le rôle d’acteur, de dramaturge 

et de metteur en scène. 

o L’atelier se clôture par une représentation en public du spectacle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire Cap Prépa à l’Essec en 2015 
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Détail des séances 

Jour 1 : 

9h – 12h30 :  
 Connaissance du groupe / échauffements et exercices techniques (1h30) 
 Premier jet d’improvisations (2h) et débrief des scènes 
 
14h – 18 h 

Première élaboration : reprise des scènes, définition des enjeux, définition du style, 
construction de la trame 

 Relaxation (20 min) 
 

Jour 2 : 

9h – 13h 
 Echauffements (30 min) 
 Reprise du travail d’élaboration 
 Filage (=première répétition bout à bout du spectacle) 
 
14h – 16h  
 Travail individualisé scène par scène 
 
17h – 18h30 
 Répétition générale 
 Relaxation 
 
 
Soirée : représentation 
 
 
 

 

  Modalités pratiques 

Une salle de cours suffisamment grande ; éventuellement équipée de matériel audio, pour les 

trainings, échauffements et exercices théâtraux 

Un lieu atypique (jardin, parc, bâtiment) pour créer, répéter et donner une représentation en 

public 
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  Modalités financières 

Conditions standards de l’école 

Frais de déplacement et hébergement (hors Nantes) 

 

 

 

         Références 

 

Depuis 2013 : Stage de création théâtrale à la Toulouse Business School  

 Séminaire de 15 heures avec les 14 étudiants de l’option Management des 

Activités Culturelles et Créatives  

 Représentation dans le jardin zen de Toulouse : déambulation publique 

 Objectifs et résultats : cohésion du groupe en début d’année, lâcher prise et 

révélation des aptitudes orales des élèves. 

 Témoignage de Rebecca Siry, responsable du master en 

management des activités culturelles et créatives de Toulouse 

Business School : voir lettre en pièces jointes 

 Témoignage de Léah Cure Heaton, étudiante à la TBS, master 2, 

spécialisation en management des activités créatives et culturelles : 

L'atelier théâtre est survenu au tout début de l'année et a été une très 
belle expérience ! Nous avons fait divers ateliers et exercices avec Michaël et 
l'ensemble de ma classe pendant les 3 premiers jours du semestre. 
Tout d'abord, cet atelier m'a permis de prendre conscience de mon corps dans 
l'espace, de la portée de ma voix... J'ai développé ma créativité en participant à la 
création de la déambulation théâtrale, j'ai travaillé ma mémoire, j'ai géré mon 
appréhension de parler en public, et l'improvisation m'a permis de voir comment on 
peut réagir et se re-mobiliser dans une situation inconnue. 
Cet atelier m'a permis, de manière ludique, de faire appel à des 
compétences/techniques transférables à des situations du monde universitaire ou 
professionnel.  
Enfin, cette expérience m'a beaucoup apporté humainement : la bienveillance de 
Michaël et la qualité de ses ateliers m'a permis de tisser rapidement des liens avec 
mes camarades de classe que je ne connaissais pas pour la plupart. Nous nous 
sommes rapidement entendus et cet atelier avec Michaël en tout début d'année 
scolaire nous a permis de créer un esprit de classe qui a perduré le reste du 
semestre ! 
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Depuis 2009 : Stage de création théâtrale à l’Essec (Chaire d’Entrepreunariat Social) 

 Ateliers de 18 heures avec les élèves du programme Pourquoi Pas Moi ? 

(programme d’aide à l’égalité des chances à destination de lycéens de 

milieux modestes)  

 Travail technique sur la prise de parole en public, l’aisance à l’orale 

 Travail d’improvisation et de création clôturé par une représentation en fin 

d’année. 

  

 

Depuis 2013 : Séminaire de story telling pour les étudiants du programme CAP ESSEC 

 Le programme CAP ESSEC s’adresse à des étudiants de Mastère et propose 

une préparation aux admissions parallèles des Grandes Ecoles de 

commerce. 

 Dans le cadre de ce programme, nous aidons les étudiants par les outils 

théâtraux et d’écriture, à travers un programme de 15 heures d’ateliers 

sur l’année,  

o à élaborer et formaliser leurs projets personnels et professionnels 

pour l’épreuve des essais 

o à se préparer à l’entretien de recrutement 

 

En 2015 :  Animation séminaire de développement personnel à l’ICAM Sénart 

 Séminaire de 16 heures avec les étudiants en apprentissage de 4ième année 

 Travail technique sur la prise de parole en public et l’aisance orale 

 Travail d’élaboration du projet professionnel des étudiants 

 Travail d’improvisation et de création 
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          Intervenant 

Michaël Benoit, 33 ans, diplômé de l’Essec (2005) 

et du cours Florent (2007). Après 4 ans passés 

dans le conseil en organisation et stratégie 

(Vertone, KSI Partners), se consacre au théâtre. Il 

a crée la compagnie Artichaut avec laquelle il 

écrit et met en scène des spectacles burlesques et 

oniriques. Il joue au sein de la compagnie 

L’Artifice, compagnie jeune public 

conventionnée, dirigée par Christian Duchange  

et joue notamment cette année au théâtre Paris 

Villette et au théâtre de la Ville à Paris. Se 

consacre à la pédagogie, en particulier à la 

stimulation de la créativité par le théâtre et 

développe des ateliers d’improvisation et de 

création inspirés par le travail de Karl Gustav 

Jung et Joseph Campbell pour faire appel à 

l’imaginaire profond et le mettre en actions. 

Intervient dans des écoles (Essec, Centrale Paris, 

Icam Paris Sénart, Toulouse Business School)en 

particulier dans la chaire d’Entreprenariat social de l’Essec au sein des programmes PQPM, Cap 

Essec et Cap Prépa ou en entreprise (fondation Edmond de Rothschild) où il anime des ateliers 

d’expression et de création théâtrale depuis 2009.  

         

          

      

Contact : 
Michaël Benoit 
06 80 43 99 79 
benoit.michael@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:benoit.michael@gmail.com
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DEBRIEF DEAMBULATION THEATRALE PAR LES ETUDIANS 

 

Merci de décrire en quelques lignes une chose que vous avez retenue de cet atelier 
théâtre, qui vous a touchée personnellement  

 
Prénom Commentaire 

Inès 

Grâce à cet atelier très intelligemment mené, j’ai redécouvert le théâtre d’impro et la 
prise de parole en public de manière plus sereine et bienveillante qu’auparavant ; 
notamment grâce à la relaxation. Michaël a su nous diriger et inversement nous 
laisser libres quand il le fallait, chacun a alors trouvé sa place dans le groupe. Une 
expérience très positive pour commencer l’OP!  

Tiphaine  

Marine 
Malgré l’appréhension que j’avais sur cette atelier, l’exercice a vraiment été 
intéressant. Les exercices proposés ont permis de créer une cohésion de groupe très 
rapidement, ce qui est vraiment nécessaire vu la rapidité de l’OP. 

Célia 
Un atelier qui a été vraiment très intéressant et très bien animé. Par son dynamisme 
et son écoute, Michaël a su nous faire découvrir le plaisir du théâtre et surtout à créer 
une véritable cohésion de groupe.  

Irène 

Ce fut un véritable plaisir de découvrir le théâtre avec Micheal.  
Si au début j'ai été un peu surprise par les exercices qu'il proposait et sa façon de nous pousser à en 
faire toujours plus, je me suis bien amusée. Le vrai point fort de cet atelier est que l'ambiance est 
détendue, sans jugement.  
Ce fut une belle découverte! 

Theo 

Un atelier vraiment intéressant qui m’a permis de découvrir le théâtre. Michael  est 
vraiment top comme professeur, il arrive bien à nous faire partager sa passion et nous 
enlève toute appréhension qu’on pourrait avoir. Vraiment un cours très intéressant 
sans prise de tête qui nous a permis de tous mieux nous connaître. 

Misia  

Adeline 

Malgré, au début, la peur du ridicule et l’appréhension de devoir oser devant tout le 
monde, l’atelier théâtre s’est révélé génial et qui plus est utile. En effet, une fois les 
premiers moments de gêne passés, cela a été un enchaînement de fous rires et bons 
moments. Ce fut également un très bon exercice de team building qui nous a permis 
de nous découvrir les uns les autres sans a priori, dans la simplicité. Michaël a su nous 
mettre à l’aise très rapidement et j’en garderai un très bon souvenir ! 

Gaëlle 

Cet atelier a vraiment été intéressant, Michaël est très dynamique et donne envie de 
se donner à fond. Ce n’est pas forcément facile au début, mais ensuite on se laisse 
prendre au jeu et on y prend goût, on “ose” +. J’ai beaucoup aimé les ateliers de 
“détente” également, centrés sur la respiration, etc. Ces deux jours ont permis au 
groupe de mieux se connaître, c’est parfait pour commencer l’OP. 

Axelle 

L’atelier théâtre a été pour moi une expérience très intéressante ! Malgré une certaine 
appréhension au départ, j’ai réellement apprécié les ateliers proposés par Michael qui 
nous ont permis de nous lâcher mais aussi d’apprendre à nous connaître de façon 
moins superficielle. J’ai également été très agréablement surprise par le talent 
théâtral de certaines personnes de la classe ! :) 

Lucie 
Super expérience, il faut continuer à la faire au tout début de l’année car ca permet de 
tous nous connaître. J’ai appris de nouvelles techniques d’échauffements théâtrale et 
Michael est un excellent formateur !  

Marion J’appréhendais ce cours par peur du ridicule mais tout le monde à joué le jeu et 
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Michael a réussi à nous mettre à l’aise, nous avons passé 2 jours très agréables. J’ai 
particulièrement apprécié les exercices sur la respiration ventrale et les moments de 
détentes après le déjeuner. Un grand merci à Michael pour cette découverte théâtrale, 
qui a permis au groupe de faire connaissance sans se juger. 

Sami 

Mme Siry: Très belle idée bien exécutée. A première vue, on peut se demander 
l’intérêt de ce genre d’activités dans une formation de management, mais il s’avère 
qu’elle est très extrêmement pertinente. C’est bien simple ; en 48h, nous avons plus 
appris sur nos camarades (et sur nous mêmes) qu’en une année passée à TBS. 
Excellent pour le team-building, excellent pour la découverte, excellent pour la 
créativité, excellent pour le divertissement, etc. ⇒ absolument nécessaire à toutes 
formations dispensées à TBS. 
 
Michaël: Déjà, bonjour! Comme d’hab, on commence par la conclusion : ces 2 jours 
étaient vraiment supers intéressants et tu as vraiment su comment les animer! 
J’attendais ça depuis longtemps. Objectivement, c’était vraiment bien, le seul point à 
améliorer pour moi est ta façon d’aborder les choses en terme de cohérence : tu pars 
dans tous les sens ! Je sais que cela fait parti du processus créatif, je l’expérience moi-
même, mais avec 20 personnes à guider, tu as vite fait de perdre les gens. 
D’un point de vu moins objectif, je n’ai pas été très friand des sessions “tibétaines” : je 
confesse que je suis personnellement dubitatif quant aux réels effets qu’ils peuvent 
apporter, mais surtout, je ne comprends pas ce qu’elles faisaient ici. Ou plutôt, je le 
comprends trop. Je veux dire par là que ça fait cliché, que ça fait parti du processus 
“normal” de ce type d’activités alors que rien ne le justifie. On aurait tous gagné à être 
surpris jusqu’au bout plutôt que d’avoir la traditionnelle session “zen” qui colle à 
notre secteur. Du moins, je pense :) ⇒ A la rigueur, apporte la justification la 
prochaine fois. 

Robin  

Ariane  

Simon 

Cet atelier s’intègre parfaitement à l’OP et est une réelle chance pour chacun 
d’appréhender la pratique théâtrale, passant notamment par la prise de 
conscience/maîtrise du corps et  la reconnexion aux émotions, afin de tendre à une 
certaine sincérité… Et quelle belle façon de nous découvrir, chacun avec nos 
personnalités, nos histoires, nos vies ! Je crois vraiment que Mickaël est l’intervenant 
idéal pour un tel atelier, tant pour ses idées et son énergie, que pour son parcours 
atypique et sa compréhension des enjeux qui sont les nôtres. Les passerelles avec le 
chant et l’énergétique étaient les bienvenues. Le fait de présenter quelque chose de 
fini (une “représentation”) à l’issue de ces deux journées ne me paraît pas essentiel 
(pour plusieurs raisons), mais l’idée d’évoluer en extérieur à un moment donné est 
très chouette ! 

Antonin 
J’ai trouvé cet atelier très pertinent pour la cohésion de groupe et pour apprendre à se 
connaître rapidement.  

Anna 

J’ai trouvé que ces 2 jours étaient une très belle façon de commencer l’OP parce que ça 
nous rassemble en tant que groupe (on partage des choses assez personnelles et dans 
le respect et la créativité). J’ai trouvé qu’on a pu aller loin à travers les échauffements 
et exercices proposés par Michaël (dans des états très différents et dans des beaux 
moments créatifs). Je trouve que le parc japonais n’est pas l’endroit idéal pour répéter 
parce que même si le lieu est chouette, on ne se sent pas très libre pour bouger ou 
s’exprimer à fond. 

Mathilde 
Une bonne manière de nous connaître rapidement et de nous aider à surmonter la 
peur du ridicule / de s’exprimer en public. Très intéressant !  

Etienne 
C’était vraiment très appréciable de pouvoir apprendre à nous connaître les uns les 
autres  en si peu de temps et de manière aussi plaisante.  
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