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Forts du constat qu'on ne peut bien vivre dans un
monde en mouvement sans en comprendre les codes,
sans réfléchir sa place dans la société, sans maîtriser
son image, sans développer ses qualités relationnelles
 et sa communication, l'équipe LES 3 ACTES
développe, à partir de son expertise de la formation
professionnelle, du coaching sportif et des Arts de la
scène, un ensemble de modules efficients pour
atteindre des objectifs personnels et professionnels.

  

En utilisant le Théâtre comme outil 
fondateur, LES 3 ACTES contribue au 
développement des personnalités et 
des collectifs pour mieux vivre ensemble.

 

 " Le monde est un théâtre; 

il faut apprendre à jouer son rôle." Palladas

Les origines1



Apprendre autrement

Apprendre en jouant 

Expérimenter

Donner du sens

Se dépasser

Se surprendre

Progresser

Rire 

Se servir du théâtre, de la mise en scène, mais aussi de l'animation,

du coaching sportif, du management pour permettre à chacun de 

 développer, de perfectionner sa communication telle est l'approche

innovante de l'organisme Les 3 Actes.

L'approche se veut résolument ludique et pratique  car nous sommes

convaincus de l'efficience de l'expérience pour ancrer les savoirs et

les compétences.

  

Une méthode de formation active et unique

Des mises en situation originales / Des exercices

pratiques

Une approche pédagogique ludique et globale

Un duo de formateurs professionnels et passionnés

  

L'approche2
Donner du sens au monde qui nous entoure par le jeu.

Les +

Bien maîtriser sa communication écrite et orale, 

c'est s'assurer que les idées perçues sont 

en accord avec les idées voulues.



Comprendre les enjeux de la communication

Identifier les freins à la communication en fonction

des situations 

Maîtriser les techniques préparatoires à la prise de

parole en public

Garantir une communication efficace et juste

Gérer son stress

Réagir aux aléas sans perdre le contrôle

  Améliorer son niveau en orthographe 

Maîtriser les principales règles de la langue

française

  

Gérer sa progression et son temps 

  

Bénéficier d'un outil performant

  

Certifier son niveau

  

La formation 3
On ne peut pas ne pas communiquer

Les objectifs du parcours multimodal
Communication / Prise de parole en public 

Présentiel (3 jours)

e_learning  - Accès à la plateforme Voltaire(*)

formation 
éligible
au CPF



des apports numériques
des ressources
des outils

  

Responsable pédagogique 

Formateur professionnel

Animateur Théâtre

Coach sportif

Comédien - Metteur en scène

  

Frédéric LEVERT
Président

Responsable de la communication

Formatrice professionnelle 

Auteur - Metteur en scène
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Valérie LE LOUÉDEC
Directrice Générale



des espaces scéniques, de jeu

des lieux favorisant les échanges et les partages d'expérience

des lieux en résonance avec les compétences développées

des lieux équipés avec écran/surface de projection,

videoprojecteur

des lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Parce qu'il est plus facile d'apprendre en s'impliquant, en pratiquant,

les lieux de formation sélectionnés par Les 3 Actes sont :

  

Des lieux scéniques pour sortir du cadre formel
 des formations.

Une offre de formation déployée sur les
départements du Var et des Alpes-maritimes avec
possibilité de délocalisation sur demande.

Valbonne/Sofia Antipolis

Cannes

Mandelieu La Napoule

Draguignan

Fréjus/Saint-Raphaël

Toulon
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5 millions d'utilisateurs

Élu « meilleur service d’apprentissage en

ligne toutes disciplines confondues » par

l'EFFEP (European Foundation For E-

learning projects)

1 Plateforme d'apprentissage ludique

pour se réconcilier avec l'orthographe

1 outil d'entrainement en ligne qui

s'adapte à chaque niveau pour une

progression résolument rapide et

efficace

La direction pédagogique Les 3 Actes s'est rapprochée du Projet

Voltaire développé par la société Woonoz pour permettre à ses

participants d'accéder à la certification. 

La maîtrise des compétences en orthographe et grammaire et le

module expression orale proposé par cette certification répondent

parfaitement aux enjeux de ce parcours de formation :

Savoir mettre à plat ses idées, les ordonner, construire un texte, un

discours représentent les fondations d'une communication efficace et

recherchée sur le marché de l'emploi et utiles à titre personnel.

L'organisme de formation Les 3 Actes est Centre agréé itinérant pour

la certification Voltaire.

  

La formation Les 3 Actes est
éligible au 
Compte Personnel de Formation.
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https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/
https://www.projet-voltaire.fr/


Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir une expérience de formation

 réussie.

Nombre de participants par session

Pour garantir l'efficacité et la qualité des échanges, le responsable pédagogique

de Les 3 Actes détermine, avec le formateur, le nombre de participants minimum

et maximum requis.

Individualisation

L’organisme de formation Les 3 Actes est à votre écoute avant, pendant et
après la formation. L'entretien avant le démarrage du parcours permet de préciser
 vos objectifs et de personnaliser les exercices pratiques et mises en situation.

  

Qualité

Nous réalisons systématiquement une évaluation à la fin de la

formation.

Tous les questionnaires d'évaluation sont traités par le responsable

 pédagogique, et vos remarques prises en compte. En cas

d'insatisfaction, le responsable pédagogique vous recontactent

systématiquement pour approfondir vos motifs.

  

Accessibilité

Quelque soit le handicap, Les 3 Actes se mobilise pour

 trouver les meilleures solutions .

Modalités d'accès

Les inscriptions sont possibles entre 7 et 14 jours avants le 

démarrage. Le délai d'administration du dossier dépend du

dispositf de financement mobilisé. Contactez-nous pour tout

savoir.
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Le théâtre à tous, pour tous et avec tous.



 

FLV Production SAS

335, route des aspres

Les bois de la mourachonne

06370 Mouans-Sartoux 

  

 06 86 64 03 65 /06.30.78.23.64

contact@les3actes.com

www.les3actes.com

  

Contacts

Organisme de formation
FLV Production SAS

LES 3 ACTES
N° SIRET 89158557200011
N° d'activité 93060906506

 

https://www.les3actes.com/
https://www.facebook.com/formationparletheatre
https://www.linkedin.com/company/les-3-actes/

