MOTIV'ACTING
L’ART D’ENTREPRENDRE PAR L’ACTING

ATELIER 1

ATELIER 2

ATELIER 3

UN PROJET
NOMMÉ DÉSIR

LE HÉROS DU
VOYAGE. MA
POSTURE

LE RÊVE RÉALISÉ
OU L’HISTORICITÉ
DU FUTUR

À PROPOS DE CETTE FORMATION
Nos ateliers vous proposent un espace-temps de réflexion,
d’exploration, d’expression et d’entraînement.
Nous allons collaborer pour que votre « Personnage »
devienne la version la plus élevée de vous-même en action.
De la même manière que la fonction créé l’organe, le désir va faire naître
le Personnage nécessaire à la réalisation de votre projet de vie.

Paris
à partir de
septembre 2021
aburatti@transformancepro.fr

01 58 56 75 22

Une formation en collaboration entre :

ATELIER 3 LE RÊVE RÉALISÉ OU
L’HISTORICITÉ DU FUTUR
« Fais que tes rêves deviennent réalité
pour que la réalité ne détruise pas tes
rêves »

Objectifs
Créer les conditions de la confiance en soi
avec une orientation vers le futur.
Renforcement, optimisme et réalisation.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Jour 1 : Récapitulatif des acquis
- Prise de parole liant mon chemin parcouru à la
mise en place de mon projet
- Ancrage positif
- L’intention est la direction
- Jeux de rôles

Jour 2 : Préparation au Média-Training
- Vérifier la crédibilité de ma posture
- Entrainement en binôme au Story-Telling
- Maitriser le langage du corps
- Revisiter mes points forts et la cohérence de mon
projet

Jour 3 : L’historicité du futur. Mon projet
réalisé, travail sur la vision du futur qui est déjà
là

Le geste psychophysique de ce qui
m’anime
Approche somatique, narrative et
filmique
Entrainement individuel et collectif
Média-Training de chaque participant
capté par leur smart phone
R.I.P
L’ancrage et les équivalences
Le geste psychophysique de ce qui
m’anime
Story-Telling et Body Langage
Approche somatique, narrative et
filmique

- Raconter son parcours et la réussite de mon
projet comme si c’était déjà fait
- Renforcement de mon mental par l’ancrage
- Répétition de mon Média-Training
- Tournage du Média-Training
- Valider mon intervention, évoquer ma difficulté et
mon axe d’amélioration

Objectif global des 3 Ateliers
Entre prendre, le temps d’entreprendre
Nos ateliers vous proposent un espace-temps de réflexion, d’exploration, d’expression et
d’entraînement. Nous allons collaborer pour que votre «personnage » devienne la version
la plus élevée de vous-même en action.

INSCRIPTIONS
- Après entretien préalable
- Maximum de 15 personnes par atelier
- Possibilité de suivi individuel

Ryan Saint Germain
Le désir d’explorer le mystère de la complexité humaine a tissé le fil d’Ariane du
parcours de Ryan. Son expérience de danseur professionnel, d’homme de
théâtre, d’acteur et de cinéaste a tout d’abord nourri cette quête. La découverte
du monde de l’entreprise et de l’univers de « la relation d’aide » est venue plus
tard répondre à son désir d’accompagner les êtres en quête du sens de leur vie,
professionnelle ou privée. Après avoir suivi une formation certifiante, lui
permettant d’accéder au métier de coach professionnel, il a eu dès lors
l’opportunité de s’immerger dans l’univers des organisations et ainsi accéder à
l’intime des acteurs qui la composent.
Aujourd’hui, Ryan partage son activité entre des créations théâtrales et cinématographiques, ses
séminaires » Motiv'Acting » et le coaching en entreprise et existentiel. Une manière peut être, de tisser
toujours plus de passerelles entre hémisphère droit et hémisphère gauche…

MOTIV'ACTING
L’Art d’Entreprendre par l’Acting
15 rue Beaujon
75008 Paris

à partir de mars
2022

L’APPROCHE

aburatti@transformancepro.fr

01 58 56 75 22

PRINCIPAUX APPORTS

« MOTIV'ACTING » est un concept innovant utilisant les
outils traditionnels du coaching intégratif associés aux
méthodes opératives du training de l’acteur (Actors
studio).
La spécificité de la formation « MOTIV'ACTING » est de
vous déconnecter de l’inertie de l’intellect afin de vous
projeter dans la dynamique du corps, de l’énergie
émotionnelle et de la créativité.
Vous allez pouvoir renforcer votre mental et votre
détermination, et ancrer votre projet dans le réel.
L’approche est à la fois ludique et opérative.

A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ?
« MOTIV'ACTING » est une formation en 3 volets
s’adressant à toute personne porteuse d’un projet de vie
professionnel ou privé, qu’il soit encore au stade
embryonnaire ou déjà conçu sans être manifesté.
Entrepreneurs,
manageurs,
créateurs,
coachs,
consultants, CT en formation ou diplômés…

L’ART D’ENTREPRENDRE PAR L’ACTING
La réalisation de votre entreprise va dépendre de la
puissance de votre motivation, liée à votre degré de
préparation. C’est une décision a prendre et un chemin a
parcourir.
Entreprendre ce voyage, c’est accéder à la version la plus
élevée de vous-même, celle qui va vous entraîner à
pleinement incarner les compétences clés d’un
entrepreneur qui réussit.
La formation se partage en 3 modules évolutifs de 3 jours
chacun.
3 ateliers sécables et spatio-temporels.
Rythme d’un module / mois, afin de prendre le temps
d’engramer vos acquis.

INTENTIONS
Faire émerger, clarifier et préciser votre projet jusqu’à
l’ancrer dans le réel
Acter les changements identitaires que votre projet
demande
Travailler vos points d’ancrage pour renforcer votre
mental et votre motivation
Présenter votre projet et son offre commerciale, via
un « Média-Training »

DÉROULÉ

TARIFS

600 € HT (720 € TTC) par atelier de 3 jours
1 500 € HT (1 800 € TTC) les 9 jours

9 jours en 3 modules de 3 jours
3 ateliers sécables
15 personnes max par atelier

« D’un Désir potentiel au plaisir d’un projet réalisé, il
n’y a souvent qu’un pas : l’Action »

Une formation en collaboration entre :

LE DÉROULÉ

Atelier 1 : Un projet nommé DÉSIR – 3 jours
Devenir acteur de sa vie et faire emerger le désir menant au projet et s'en assurer

Jour 1 - L'audit : ce premier jour sert à faire un état des
lieux. Grâce à une réflexion individuelle, savoir où j’en suis
aujourd’hui dans mon projet.
Jour 2 - L'idéal : sans se poser des questions sur la façon d'y
arriver : quel est mon projet idéal ?
Jour 3 - L'approche narrative : de quoi vais-je avoir besoin
pour remplir et atteindre cet idéal ainsi que ce qui pourrait
m’en empêcher.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Réflexion
individuelle
Analyse
Transactionnelle
Acting
Exercices collectifs

Atelier 2 : Le Héros naît du voyage – 3 jours
« On est tous acteurs à part quelques comédiens » -S. Guitry
MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Réflexion
individuelle
Exercices collectifs
Travail en binôme
Prise de parole en
plénière

Jour 1 - Les rôles : évaluer tous les rôles que la vie m’a
demandé de jouer.
Jour 2 - Personnalités et individualités : faire émerger les
qualités nécessaires qui vont nourrir le personnage qui vont
me servir à faire mon projet.
Jour 3 - La singularité : réunion du personnage et de son
projet. Émergence de la conviction et la motivation
profonde ainsi que le personnage idéal.

Atelier 3 : Projection en action – 3 jours
Réveiller votre « Enfant Libre » et votre potentiel créateur

Cet atelier est basé sur le training de l'approche narrative.

MODALITÉS
PÉDAGOGIQUES

Pendant 3 jours, les participants vont défendre leur projet
en le vivant comme s’il l’avait déjà vécu.

Approche narrative
Exercice sur le
training de l'acteur

Le désir d’explorer le mystère de la complexité humaine a tissé le fil d’Ariane du
parcours de Ryan. Son expérience de danseur professionnel, d’homme de
théâtre, d’acteur et de cinéaste a tout d’abord nourri cette quête. La découverte
du monde de l’entreprise et de l’univers de « la relation d’aide » est venue plus
tard répondre à son désir d’accompagner les êtres en quête du sens de leur vie,
professionnelle ou privée. Après avoir suivi une formation certifiante, lui
permettant d’accéder au métier de coach professionnel, il a eu dès lors
l’opportunité de s’immerger dans l’univers des organisations et ainsi accéder à
l’intime des acteurs qui la composent.
15 rue Beaujon 75008 PARIS
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MOTIV'ACTING
ATELIER 1 - UN PROJET NOMMÉ DÉSIR
JOUR 1 : QUI SUIS-JE ? QUEL EST MON PROJET ?

Mon chemin de vie
Mes qualités et mes freins
Présentation de mon projet
Les bénéfices et les risques de mon projet

JOUR 2 : LES ENJEUX DE MON PROJET

Mesurer ma motivation
Exprimer mon intention
Clarifier mes enjeux et ma détermination
Préciser mon domaine de compétences

JOUR 3 : ÊTRE L’AUTEUR À LA HAUTEUR DE MON PROJET

Quel voyage du « Héros » mon projet suppose ?
Vision conceptuelle et spatio-temporelle
Quelles qualités va-t-il me falloir mettre en avant ?
Quels pourraient être mes obstacles ?
Définir mes prochaines étapes

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Entrainement individuel et collectif

R.I.P / Les segments du chemin de vie / Le voyage du Héros

Approche intégrative et somatique…
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MOTIV'ACTING
ATELIER 2 - Le Héros naît du voyage

JOUR 1 : LE PERSONNAGE & LE HÉROS

Les différents rôles que je suis amené à jouer
Les niveaux de changement identitaire que mon projet suppose
Passer d’une structure privée à une structure construite

JOUR 2 : LE CHARISME DE MON PROJET

La meilleure version de moi-même pour servir mon projet
Les indicateurs de changement nécessaire à mon évolution
Mes limites du moment

JOUR 3 : POSTURE ET ANCRAGES

Ma posture et mes ancrages
Qu’est ce que je vais devoir mobiliser en moi ?
Comment incarner idéalement mon projet ?

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Approche intégrative et somatique

Entrainement individuel et collectif

R.I.P / Les étapes du voyage du Héros / L’ancrage et les équivalences
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MOTIV'ACTING
ATELIER 3 - Projection en action
JOUR 1 : RÉCAPITULATIF DES ACQUIS

Mon chemin parcouru et la mise en place de mon projet
Ancrage positif
Le pitch et Jeux de rôles

JOUR 2 : PRÉPARATION AU MÉDIA-TRAINING

Vérifier la crédibilité de ma posture
Entrainement en binôme au Story-Telling
Maitriser le langage du corps
Revisiter mes points forts et la cohérence de mon projet

JOUR 3 : L’HISTORICITÉ DU FUTUR. MON PROJET RÉALISÉ
TRAVAIL SUR LA VISION DU FUTUR QUI EST DÉJÀ LÀ

Renforcement de mon mental par l’ancrage
Répétition et Tournage du Média-Training
Valider mon intervention, évoquer ma difficulté et mon axe d’amélioration

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Entrainement individuel et collectif

Média-Training de chaque participant

Approche somatique, narrative et filmique
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MOTIV'ACTING
OBJECTIF GLOBAL DES 3 ATELIERS
Entre prendre, le temps d’entreprendre

Nos ateliers vous proposent un espace-temps de réflexion, d’exploration,
d’expression et d’entraînement avant de monter sur le ring.
Nous allons co-construire votre posture, pour que votre « Personnage »
devienne la version la plus élevée de vous-même en action.
Créer les conditions de la confiance en soi avec une orientation vers le futur.
Renforcement, optimisme et réalisation.

Le désir d’explorer les mystères de la psyché humaine a tissé
le fil d’Ariane de son parcours. Cette quête l’a plongé, en
premier lieu, dans l’univers
des grandes compagnies de danse professionnelle, puis dans
le monde de l’acting en intégrant l’école d’art dramatique la
plus prestigieuse du Paris de l’époque,
les cours Tania Balachova-Véra Gregh.
Son apprentissage sur la psychologie des personnages, sur
l’art de l’acting
et les méthodes de direction d’acteur fut une expérience
passionnante.

Ryan Saint Germain

Cet enseignement nourrit sa carrière d’acteur, de metteur en scène
et de cinéaste encore aujourd’hui.
Parallèlement, après avoir suivi une formation certifiante lui permettant d’accéder au
métier de coach professionnel, il a eu l’opportunité, depuis une dizaine d’années, de
s’immerger dans l’univers des organisations et ainsi accéder à l’intime
des acteurs qui la composent.
À présent, il partage son temps entre des créations théâtrales et cinématographiques, les
ateliers « Art-Dé-Dramatik », des stages et des interventions de coaching en entreprise.
Et puis, mêlant les différentes expériences de son voyage, il a tressé une passerelle
dynamique entre l’art d’entreprendre et l’art de l’acting en créant les ateliers
« Motiv'Acting ».
Une manière peut être de réconcilier l'hémisphère droit avec l' hémisphère gauche…
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