
 

 

Formation de Formateurs 

Parcours Scène 
Timothée ANSIEAU & Nabla LEVISTE 

 
 

 

Niveau : PROFESSIONNEL  
 

Prérequis : Stage réservé aux intervenants improvisateurs 
 
 

 

Langue  Français 
Nombre total 

d’heures du module  
0 

 

Type des différents formats proposés pour ce module  

- Formule STAGE  

Stage 2 jours  

 

Description 

La formation de formateurs est un stage de deux jours réservé aux formateurs en improvisation, 
qu'ils débutent tout juste ou qu ils soient confirmés. 

 

 

 

 



 

 

Objectifs 

A l'issue de ce stage, les participants sauront : 

 - Adopter une posture d'accompagnateur bienveillant, qui permet de rejoindre le groupe où il est 
et de l'emmener dans la direction choisie 

 - Choisir, lancer et débriefer les exercices 

 - Animer les exercices pour faciliter l'apprentissage par les participants 

 - Choisir la pédagogie qui correspond le mieux au  niveau des participants 

 

Programme détaillé 
Contenus 

Chaque demi-journée de la formation couvre une thématique spécifique pour traiter l'ensemble 
des principaux challenges auxquels un formateur peut être confronté : 

 - Posture du formateur 

 - Objectifs des exercices et débriefing des exercices 

 - Techniques d accompagnement 

 - Types de pédagogie 

Méthode / Outils 

Ce stage a été créé et est animé par Timothée ANSIEAU et Nabla LEVISTE, membres fondateurs 
des EUX et de l école des IMPRONAUTES. Ils garantissent un moment ludique et utile ! 

 

Informations complémentaires  

Munissez-vous d'une grande bouteille d'eau, portez des vêtements confortables et amenez un 
carnet de notes si vous souhaitez écrire les codes et exercices présentés lors du stage. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Autres modalités liées à la gestion du cours  

- Un mail de confirmation et de rappel de la bonne tenue du module sera envoyé une semaine 
avant la date de début. 

- Une feuille d’émargement sera à signer au début de chaque séance de votre module. 

- La formation est accessible uniquement aux personnes préalablement inscrites. 

- Un questionnaire de satisfaction sera envoyé par mail à la fin du module 

- Une attestation de fin de formation pourra vous être remise sur demande. 

 

L’ensemble de nos formateurs sont des comédiens improvisateurs expérimentés et professionnels. 

 

 


