
Team building en entreprise 
Caustic Comedy Club 

 
 
Pour renforcer l’esprit d’équipe de vos collaborateurs, nous vous proposons des 
ateliers team building sur mesure. Montez sur scène ! 
Le théâtre et l’improvisation théâtrale sont des activités formatrices permettant 
d’aiguiser ses capacités managériales :  
 
Aisance orale 
Créativité 
Gestion du stress 
Dépassement de soi 
Prise d’initiative 
Communication 
Identité de groupe 
 
 

Formatrice : Emilie Chapelle 
Co-gérante Caustic Comedy Club et Chapelle & Gardet Events, metteur en scène, 
professeur de théâtre et d’improvisation, coach d’écriture, de maîtrise scénique et 
de prise de parole 
 
Durée : 4 heures - 15 participants maximum 
 

Quelque soit l’atelier choisi, le programme s’organise autour de deux étapes : 
les exercices et la mise en pratique 

 
Présentation de l’atelier et des participants 10’ 
Exercices 1h30 
Pause et préparation 10’ 
Pratique 1h 
Pause 10’ 
Pratique 1h 
 

Tarifs 
Atelier 4h : 140 CHF par participant  
Location 4h : 330 CHF 
 
 

 



 
Optez pour plus de convivialité avec un forfait boissons et/ou collation, ou encore 

une soirée dîner-spectacle en fin d’atelier : 
Forfait boissons (eaux, sodas, jus, café, thé – à volonté) : 5 CHF par personne 

Forfait collations (panier de viennoiseries – 2/pers.) : 6 CHF par personne 
Dîner-spectacle (boissons non comprises) : à partir de 34 CHF par personne 

 
Les Ateliers :   
 
Atelier prise de parole 
Cet atelier, efficace pour gérer son stress et son aisance 
devant une assemblée, se concentre autour d’exercices 
sur le travail de la voix, la diction et la posture. La mise 
en pratique de ceux-ci se fait notamment par des 
présentations individuelles sous forme de « discours 
politiques », soit l’art de convaincre. 
 
Atelier sketchs à personnages 
Incarner un personnage, donner la réplique, se déplacer 
sur scène sont des moyens efficaces pour renforcer la 
confiance en soi, les liens et la communication verbale et 
non verbale entre collaborateurs. Des exercices sur la 
voix puis sur le corps sont nécessaires avant de mettre en œuvre les scénettes à 
l’aide de textes.  
 
Atelier improvisation  
L’improvisation est l’outil idéal pour développer sa créativité, l’écoute de l’autre, la 
prise d’initiative, l’identité de groupe et l’esprit d’équipe. L’atelier s’articule autour 
de deux étapes : l’initiation à travers des exercices sur les bases, puis la formation 
de deux équipes afin de mettre en lumière un petit match d’improvisation. 
 

Vous avez des demandes particulières ? Nous sommes à votre écoute. Nous pouvons faire appel à 

des intervenants de qualité si vous souhaitez envisager d’autres pratiques artistiques qui se 

prêtent à la scène (ex : chant, musique, poésie). 
 
CONTACT 
 
Caustic Comedy Club 
+41(0)78.633.63.27 
contact@causticcomedyclub.com 
http://www.causticcomedyclub.com 
Avenue Cardinal Mermillod 6 - 1227 Carouge 


