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! Réfléchir, écrire, structurer et mise en !"#$% de son projet
professionnel
! Remobiliser, redynamiser et se questionner sur ses méthodes d&action
! Présenter, vendre son projet professionnel
! Élargir, spécifier et décliner ses compétences artistiques afin de trouver
un emploi
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Thé Clown compagnie, en partenariat avec des intervenants qui viennent du
milieu du management, de la formation, de la communication, propose une
formation :
! Pour les demandeurs '&%()*+,-.artistes, auteurs, techniciens
quelque soit la discipline artistique exercée,
! Les participants doivent bénéficier des minimas sociaux,
! Aucune pratique n&est pré-requise pour le clown.
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Renseignements et
inscriptions :

Le clown est utilisé dans cette formation comme outil d!accompagnement
à la définition du projet professionnel et à l!élaboration de ses
déclinaisons.

Istvan
Van Heurverzwyn
06 82 35 79 69

Elle est gratuite et se déroule du 11 octobre au 22 décembre 2010 sur
Paris.
Durée : 259 heures

Email :
theclowncompagnie
@hotmail.fr
Site web :
www.theclowncompagnie.
com

Réunions d' informations : le mardi 21 septembre et le mardi 28 septembre,
le
. lundi 4 octobre et le jeudi 7 octobre.ème
Lieu : Maison des associations du 19 , Théâtre Darius Milhaud ou Mdee
du 19ème .
Inscription obligatoire
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Européen.
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Formation: Analyse et diagnostic de la situation professionnelle, confiance en
soi, /$0#0,*. -"$. *&,(01%. '%. -+,. et sur les changements à opérer : le lundi 11
octobre, le mardi 12 octobre puis du jeudi 14 au mardi 19 octobre

Auto formation E !"#$%&%' #()*+,&%-' .)' /#$0*' 1' 2&/3&%/3&' &4' 5*4&%,+&0' .()*'
artiste : le mercredi 13, le mercredi 20 et le jeudi 21 octobre
Formation L0.$%*0/,+2.3.*&0"/$% %/.*&45+"/%.05/,#% : le vendredi 22, le lundi 25
octobre puis du vendredi 29 au dimanche 31 octobre

Auto formation Ecriture de sketch autour du verbal et du non verbal : du
mardi 26 au jeudi 28 octobre

Pendant les jours
+00".'%&'"()%#&'0&'23-)
'&0"/+.6+$(0/,+29.*%-.
stagiaires en groupe de
4 seront libres quant à
*&+$102,-0/,+2.'".
travail demandé.
Un rendez-vous est
prévu avec le
responsable de la
formation durant cette
période.
!

Formation: Trouver sa place dans un groupe : le mardi 2 et le mercredi 3
novembre

Auto formation Savoir animer un atelier en collaboration avec un autre
artiste : le jeudi 4, le vendredi 5 et le lundi 8 novembre
Formation Développer sa créativité autour de son projet professionnel : le
mardi 9, le mercredi 10 et le vendredi 12 novembre!

Auto formation M+-&' &*' "#6/&' .()*' 7+/3+&%' .&' %&#64+$*-' professionnelles : le
mardi 16 et le mercredi 17 novembre
Formation Prise de parole en public et expression non verbale : le lundi 15, le
jeudi 18, le vendredi 19 et le lundi 22 novembre

Auto formation Création de son dossier de présentation, book-CV : le mardi
23 novembre
Formation Présenter et vendre son projet professionnel : du mercredi 24 au
vendredi 26 novembre et le lundi 29 novembre

Auto formation 8%964+$*' .()*&' +*4&%,&*4+$*' 6,&/' #&' /#$0*' #+9e à son projet
professionnel : du mardi 30 novembre au jeudi 2 décembre
Formation F0,$%.605%.3.*&,20//%2'"7.(0,/$,-%.'%.-+, : le vendredi 3 décembre,
puis du lundi 6 au mercredi 8 décembre. Vivre grâce à ses compétences
artistiques : le jeudi 9 décembre, puis du lundi 13 au jeudi 16 décembre

Auto formation Promotion de son projet professionnel : le vendredi 10, le
vendredi 17 et le lundi 20 décembre

Formateurs :
Istvan Van Heuverzwyn,
formateur en entreprise
et comédien-clown
Raphaëlle Collomb,
coach- ancienne
directrice en ressources
humaines
Caroline Arragain,
formatrice en entreprise
et comédienne
Caroline Pillet,
consultante en ressources
humaines
8&0"/$%-.,2/%$#%202/-.
accompagneront les séances
de travail.
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Formation Présentation de son projet professionnel : le mardi 21 et le
mercredi 22 décembre

Les 1er et 11 novembre sont des jours de repos.

Le lieu et les horaires vous
seront communiqués
prochainement.
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Bilan le mercredi 22 décembre

