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Un autre éclairage sur les enjeux de l’entreprise.

SENSIBILISER – ACCOMPAGNER - FORMER

Déploiement de la stratégie RSE & Intelligence 

Collective : "Dédramatisez, Expliquez, 

Embarquez"

https://www.produrable.com/lyon/conferences/conf/366.html
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Le développement durable et la RSE sont aujourd’hui des enjeux stratégiques et, en cela, ils nécessitent l’engagement de toutes

les parties prenantes quelles qu’elles soient : agents, collaborateurs, fournisseurs, sous-traitants, actionnaires, clients, collectivités….

Il est donc primordial de les rendre acteurs de ce processus de travail et de pensée, en leur permettant de trouver leur place, et

d’identifier leur rôle et leur responsabilité, individuelle et collective, dans ce changement de paradigme.

Comme pour tout changement il est important d’encourager une vision dédramatisée et positive, mais très ancrée dans la réalité

du quotidien.

Il est fondamental de définir les termes de ce projet d’entreprise, de rendre accessible et concret un concept qui parfois peut

sembler flou ou réduit au seul enjeu de l’environnement.

« le théâtre d’entreprise et le jeu» sous ses différentes formes répondent clairement à toutes ces attentes. L’idée est de créer

un moment fort, ludique, drôle, fédérateur afin de partager une culture commune sur le sujet, point de départ d’un travail au long

cours.

Nous vous proposons ainsi de réfléchir ensemble à l’animation qui peut accompagner l’après représentation : du simple échange

questions/réponses, jusqu’à l’animation de fonds sur les engagements de votre entreprise.

« Pourquoi organiser une sensibilisation RSE/Développement

durable à l’aide d’outils théâtraux et ludo-pédagogique dans

votre organisation ? »
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Nous utilisons les méthodes des comédiens, du jeu et de la

créativité.

Acteurs & cie invente et anime des dispositifs sur-mesure de

mise en mouvement des collaborateurs (Formations,

animations…)

Ces dispositifs sont basés sur des approches décalées et

l‘intelligence collective pour favoriser le mieux travailler

ensemble.

Qu’est-ce que fait Acteurs&Cie ?
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Dans tout processus de formation, de sensibilisation ou

d’accompagnement, on doit pouvoir mobiliser trois clés fondamentales

pour ancrer les messages durablement.

• Le cœur : qui met en jeu les émotions. Ici il est question de se

faire plaisir de partager un moment convivial.

• Le corps : grâce à la mise en mouvement que l’on retrouve

dans le rire, le mime et la gestuelle.

• Le cerveau ou encore l’intellect’ : par l’apport d’informations

qui peut provenir de l’animateur/ formateur ou des participants

eux même grâce à l’intervention d ‘un facilitateur

Animation 

interactive

Notre proposition de valeur :

Un accompagnement humain de la transformation 

ANCRAGE 

DURABLE

Ici toutes les intelligences peuvent s’exprimer et permettre le changement de regard.
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Pour favoriser la Compréhension et le sens,

NOS FONDAMENTAUX

Pédagogie active /essai-erreur.

Entrainement, par la mise en 

mouvement,

Le rythme, interactivité et pauses 

actives…

Une vigilance qui vise l’attention.

Une prise en compte des émotions et de 
la motivation

Un travail spécifique sur la mémorisation 
et les ancrages.
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• Notre Boite à outil, architecte d’idées et 
& Design RH

FORMATION INTERACTIVES ET

LUDO-PEDAGUOGIQUES

VIDÉO

ANIMATION DE CONVENTION

THÉÂTRE D’ENTREPRISE

PIÈCE SUR MESURE

PRISE DE PAROLE

EN PUBLIC

STAND
PU38

../Dropbox/Acteurs & Cie/Entre 2 portes - Pilotes/épisodes HD/-Diversité- Y’a plein de jeunes!.mp4
../Dropbox/Acteurs & Cie/Vidéos/Mission Colibri/teaser 2 minutes30.mp4
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Nos réalisations en images 

Théâtre 

Atelier Lego
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• Thèmes DÉJÀ TRAITÉS …



Marion FERLIN

Point de rencontre 

des mondes de l’entreprise :

Ressources humaines et 

enjeux du développement durable

& de la RSE en entreprise.

Ludo-pédagogie, Créativité.

Jacques CHAMBON

Homme de toutes les scènes :

Les compétences 

d’un professionnels

du théâtre et de l’écran.

Auteur, dialoguiste, comédien , 

metteur en scène

Des comédiens en activité : Formateurs, improvisateurs…

Des intervenants spécialisés : Communication digitale, Ludo Pédagogie, Management … 

UNE Rencontre 

…



La RSE et le DD ça nous connait, quelques réalisations :  

Théâtre d’entreprise – semaine du développement durable-

Création de pièce de théâtre sur la RSE et le développement durable 

Création et animation du séminaire  RSE pour 80 managers SNCF - Pôle de Coopération de l'Environnement de Travail (PCET les 

correspondants QSE nationaux et leur hiérarchiques, ainsi que les parties prenantes en termes de communication. La journée a été construite en 

sur-mesure, avec une vidéo, des exercices ludiques (quizz de débouclage) des présentations de réalisation, un travail sur les engagements… en 

fils rouge :  l’appropriation et le partage de pratiques… 

Depuis 2016, 

• Création d’un spectacle sur-mesure sur la RSE chez Dalkia, jouée à plusieurs reprises

• Animation de jeux de rôle à destination des commerciaux pour intégrer les engagements RSE dans les argumentaires de vente

• Création d’un seul en scène joué au cours du parcours managérial…

• Intervenant dans les MATSER RH module RSE et MASTER RSE module management des hommes et accompagnement du 

changement

Création de saynètes sur-mesure jouées par des comédiens pro et des collaborateurs pour mettre en avant le mécénat de compétences 

Les Trophées RSE 2017-2018-2019 :Accompagnement des équipes dans les mises en forme des présentations et Animation de la remise des 

trophées RSE   

Création et animation de présentations sur le Mécénat de compétences et Probono’lab

Travail créatif à la Définition des projets Développement Durable portés par les services QSE HSE (80 personnes ) 

Mise en oeuvre du Creativ Problem Solving

Animation intelligence collective, thème Zéro Déchets 

Animation d’un team-building créatif  ODD 80 référents RSE monde  en Anglais



Ils nous font confiance


