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Un organisme de formation dédié 

à l'enseignement de l'improvisation théâtrale 

 

 

MODULES DE FORMATION 
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Fort d'une expertise de 25 ans, ImproForma propose 
des formations à destination des enseignants, des 
éducateurs, des animateurs et des comédiens qui 

souhaitent utiliser le match d'improvisation théâtrale 
comme outil pédagogique. 

 
 
 

 

 
 
Ces formations peuvent être adaptées en fonction des projets et des publics.  
Voici quelques modules de formations que nous dispensons. 
 
 

FORMATION DE FORMATEURS – Niveau I « Découverte » 
 
Il est destiné aux futurs praticiens qui souhaitent enseigner l’improvisation théâtrale.  
 
• Découverte des principes généraux du match d’improvisation (mise en jeu, 

exercices sur l’écoute, la construction narrative…) 
• Découverte par la pratique des mécanismes de base de l’improvisation : les 

enjeux de l’interaction, la créativité, gestion du temps et de l’espace… 
• Découverte par la pratique et l’analyse des fondements éducatifs du match 

d’improvisation : confiance en soi et envers les autres, relation à l’autre, rapports 
filles/garçons, cohésion de l’équipe… 

 
Durée : 16 heures (sur 2 jours) Groupe : 10 à 15 stagiaires 
Formateurs : 2 Salle : 50 à 100 m2 
Matériel : Paperboard et rétroprojecteur Coût global : 3550 € HT * 

* ce prix ne comprend pas les transports et les éventuels défraiements des formateurs 
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FORMATION DE FORMATEURS – Niveau II « initiation » 

 
Il est destiné aux praticiens débutants qui désirent commencer à enseigner 
l’improvisation théâtrale.  
 
• Découverte des comportements de jeu : analyse à partir de vidéos et de 

situations de jeu… 
• Découverte des bases d’un atelier : échauffement, exercices ciblés, mise en 

scène. 
• Mise en pratique : construction d’un atelier par groupe de deux ou trois,  

exercices de simulation et retour d’expérience.  
• Bilan collectif. 
 
Durée : 16 heures (sur 2 jours) Groupe : 10 à 15 stagiaires 
Formateurs : 2 Salle : 50 à 100 m2 
Matériel : Paperboard et rétroprojecteur Coût global : 3550 € HT * 

* ce prix ne comprend pas les transports et les éventuels défraiements des formateurs 
 
>>> Les stages niveau I et II peuvent être programmés l’un à la suite de l’autre <<< 
 
 
 
 
 
 

FORMATION DE FORMATEURS – Niveau III « expérience» 
 
Il est destiné aux praticiens confirmés qui ont déjà animé des ateliers de pratique à 
l’improvisation.  
 
• Mise en commun des parcours de formateur: retours d’expériences, 

témoignages, exemples vidéos… 
• Travail par ateliers sur les difficultés rencontrées. Recherches collectives de 

solutions alternatives. 
• Mise en pratique et retour d’expérience. 
• Bilan collectif. 
 
Durée : 16 heures (sur 2 jours) Groupe : 10 à 15 stagiaires 
Formateurs : 2 Salle : 50 à 100 m2 
Matériel : Paperboard et rétroprojecteur Coût global : 3550 € HT * 

* ce prix ne comprend pas les transports et les éventuels défraiements des formateurs 
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FORMATION AU STAFF 
 
Il est destiné aux praticiens et/ou formateurs qui souhaitent maîtriser le décorum du 
match d’improvisation.  
 
• Découverte par la pratique du rôle du maître de cérémonie : gestion du 

cérémonial, prise de parole, gestion du rythme du spectacle. 
• Découverte du rôle et de la place de l’arbitre : autorité, pédagogie, présence 

scénique. 
• Mise en pratique au cours d’un match en conditions réelles. 
• Retour d’expérience et bilan collectif. 
 
Durée : 16 heures (sur 2 jours) Groupe : 10 à 15 stagiaires 
Formateurs : 2 Salle : 50 à 100 m2 
Matériel : Patinoire  Coût global : 3550 € HT * 

* ce prix ne comprend pas les transports et les éventuels défraiements des formateurs 
 
 

SUIVI DE PROJET 
 
Improforma vous propose également un accompagnement pour la mise en place de 
votre projet de développement de l’improvisation : réunions de coordination, rendez-
vous conseils, suivi pédagogique sur les ateliers et la mise en place des premiers 
matchs d’impro. 
 
Devis selon projet Coût: 900 € HT */journée 

* ce prix ne comprend pas les transports et les éventuels défraiements des formateurs 
 

 
AUTRES FORMATIONS 

 
Les applications de l'improvisation théâtrale étant multiples, d'autres formations sont 
possibles. 

• Cohésion d'équipe 
• Outils de communication pour les chefs de service 
• Outils de communication pour le personnel en contact avec les usagers 
• Prise de confiance, développement professionnel 

(Devis en fonction de la demande) 
 

Votre contact : 
Jean Baptiste Chauvin 
contact@improforma.fr 

 

 


