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LA PRISE DE PAROLE :
LEVIER DE TRANSFORMATION DES ORGANISATIONS
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L’expérience inédite du confinement et du déconfinement a mis en lumière cette vérité simple :
la communication la plus efficace implique l’humain dans son entier. Et ce, même
à distance !
Cette vérité est depuis l’origine au cœur des actions d’AURATORIA, qui accompagne les entreprises, les fondations et les fédérations dans leurs prises de parole à enjeu sous toutes leurs
formes.
Rouvrir les possibles pour les équipes
La prise de parole est un levier majeur de performance de l’organisation. Elle impacte la motivation de chacun et chacune,
la cohésion d’équipe, l’adhésion aux projets, la qualité de vie au travail et les performances commerciales.
Nous mettons au service de cette performance notre méthode exclusive Ancrage&Partage®, basée sur 25 ans d’expérience du management d’équipe, de la communication et de la scène. Notre parti-pris : mettre en mouvement et interpeler
de façon ludique et pratique en combinant les outils du théâtre, du chant et de la communication, pour accélérer l’impact
de toutes les prises de parole, dans le respect de chaque personnalité.
L’objectif d’AURATORIA ? Transformer tout porteur de vision en porteur de parole. Parce que chacun, chacune au sein
de l’organisation une vision de son projet et son rôle professionnels. La partager clairement, de façon ouverte et incarnée,
facilite les relations en situations complexes, élargit les horizons et crée l’espace de dialogue et de création, là où la mécommunication crée des frustrations, des tensions, des blocages. Les communicants bien sûr, mais aussi les commerciaux
et les fonctions supports : tous ont un rôle à jouer dans la présentation de projets, l’intervention en réunion, l’adhésion
des clients, et sont d’autant plus exposés que votre communication interne et externe s’appuie sur leurs contributions.
Notre intervention se traduit dans le cadre de formations-actions, d’ateliers, de teambuildings et d’animation de séminaires
par des sessions d’improvisation qui révèlent les talents, des exercices au croisement du yoga et du chant lyrique pour
rentrer en vibration, des sujets de pitch en provenance d’un univers parallèle… et surtout beaucoup de plaisir, de confiance
en soi, d’apaisement et d’enthousiasmes renouvelés.
Développer le leadership des dirigeants et managers
Votre prise de parole marque votre position professionnelle et la posture mentale que vous adoptez. Elle donne le ton
d’une prise de poste, de l’état d’esprit de l’entreprise et l’engagement des équipes, de l’image de marque pour vos clients,
vos pairs ou les média.
En coaching individuel, coaching collectif ou formation-action, AURATORIA vous aide à fédérer les troupes, donner
l’impulsion et le ton des nouvelles orientations, valoriser votre organisation et développer des interactions positives et
marquantes.
Comme me disait récemment une cliente en prise de poste de Direction en souriant, après une intervention cruciale : « Ca
m’a débloqué les chakras ! ». Nous étions intervenus en exploration sur la thématique, en structuration et personnalisation
des arguments, en jeux de rôle, en gestion du stress, en renforcement de la voix, en développement de l’écoute… et le
résultat a été enthousiasmant pour elle, comme pour tous les salariés et l’entreprise dont elle pilotait un projet stratégique.
Et pour soutenir tous les développements de votre organisation, nous intervenons en français comme en anglais, en
France et à l’international, en présence ou à distance.
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