
THÉÂTRE ET CINÉMA POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ORGANISATIONS 

Devenez acteur de votre réussite avec 
 

Scénari’O 
  Une méthodologie PARTICIPATIVE et (E)CO-RESPONSABLE 

Avec JEAN-LUC COHEN ET MONIQUE CUNNAC 

 Spécialistes de la  FORMATION ET DE L’ACCOMPAGNEMENT EN ENTREPRISE   

issus du management des organisations. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 



SCENARI’O 

Des hommes + de la créativité 

Scenari’O est une organisation née d’une rencontre à un instant T. 

Rencontre de personnes, de compétences, d’expériences, et d’une idée. Un projet commun. 1+1=3 

C’est là sans doute la force de notre proposition, ce retour aux sources, aux fondamentaux qui, avec le temps, finissent par s’envoler, 

s’oublier, faner. Ensemble, nous retrouvons l’énergie des origines, nous nous souvenons que tout projet réussi tient à une équipe qui y 

croit et qui s’appuie sur ses compétences et sur son énergie créatrice.  

Ensemble, nous vous proposons de revenir aux bases de votre organisation pour y puiser la force de son développement, l’inventivité 

au cœur de la diversité qui la compose en toute simplicité.  

Ensemble, nous vous proposons de re-écrire et d’inventer la suite de votre histoire en apportant les clefs de sa réussite.  

 

  



 

 

 

 

Vous avez besoin de 

 

Fusionner   Décloisonner vos services, développer la transversalité      

Booster vos performances  

Créer, maintenir ou développer la cohésion de vos équipes  

 

Développer l’efficience de vos équipes   Ré-cibler les valeurs de votre organisation    

                  

                 

Mettre vos équipes en posture d’accueil du changement   Vous organiser différemment  

 

Développer un projet     Innover, créer des solutions 



Ensemble agissons ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÔLE CRE’ACTION 

Écriture, mise en scène, réalisation… 
Le monde des organisations est notre 

source d’inspiration. 

PÔLE MOTIV’ACTION 

Rendez vos séminaires efficients ! 
Pendant  vos journées de cohésion 

d’équipe au vert, faites le plein 
d’énergie 

PÔLE FORM’ACTION 

De l’idée au projet, nous vous 
accompagnons durablement au sein 
de votre organisation pour répondre à 

vos besoins de développement. 

PÔLE ANIM’ACTION 

Théâtre, cinéma,  événements… 
La culture et les arts entrent dans vos 

organisations !   
Le jeu , la détente et l’animation au 

service de votre productivité 



Nous connaître par l’équation 1+1=3 

 

LUI 

Jean-Luc COHEN- Comédien, metteur en scène, ancien directeur commercial  et Directeur de Théatre PLUS, structure par 

laquelle il peut accompagner des troupes, des projets, des événements divers et variés, tout en privilégiant un public en marge / 

insertion / difficulté. 

Il fut l’ami et le  partenaire de jeu de Michel Galabru   

Formateur depuis 15 ans en entreprise, « spécialiste » en forces de vente, communication, prise de parole, cohésion de groupe 

Son engagement : Conduire les personnes qu’il accompagne vers l’atteinte de leurs objectifs, avec efficacité et persévérance, en les 

faisant sortir de leurs zones de confort. 

Son leitmotiv : Ensemble nous sommes plus forts, plus vrais, plus libres ! 

Sa force : Jean-Luc est un leader et un communiquant qui sait fédérer, dans un climat de confiance, une équipe autour d’un projet. 

C’est un fonceur qui sait transcender les difficultés pour parvenir à ses fins, dans la bienveillance.  

Son moteur : la recherche de l’intérêt collectif, où chacun a sa place.  

Son outil préféré : le théâtre, libérateur pour transcender les freins et les blocages et oser.  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

+ ELLE 

Monique Cunnac - Scénariste, réalisatrice de cinéma positionnée entre la fiction et le documentaire, elle affectionne les 

thèmes de société et le cinéma du réel.  
Dotée d’un master en management et d’un DU en coaching des organisations,  
Formatrice « spécialiste »  en stratégie d’entreprise, conduite de projet, développement territorial après une carrière à 
l’international puis dans la fonction publique territoriale, dans les secteurs du vin, du tourisme et du développement local.  
Son engagement : mettre son énergie au service de projets collectifs qui permettent aux hommes d’évoluer de façon vertueuse et 
dans la proactivité.  
Son leitmotiv : la diversité des acteurs enrichit le projet et le rend plus créatif et durable ! 
Sa force : Monique est dotée d’une vision globale de ce qui l’entoure, qui lui permet de rapidement analyser les situations et d’être 
force de proposition sur des solutions nouvelles hors des sentiers battus. 
Son moteur : le projet collectif et l’expérimentation de nouvelles choses. 
Ses outils préféré : les feutres de couleur et les post-it, idéal pour créer et raconter une histoire. ET LE CINÉMA ! 
 

 

 

 



 

 

= SOMMES 

- Femme et homme de terrain 

- « Réseaulution » : l’art de trouver  des solutions quel que soit le projet, par la capacité à mobiliser les bons réseaux ou à 

solliciter des réseaux nouveaux auxquels vous n’auriez pas pensé.  

- Dans une approche assertive et bienveillante  

- Sur une posture maïeutique : vous avez une intuition, une envie, une idée. Nous vous aidons à la formuler et vous 

accompagnons pour la transformer en projet et pour la mettre en œuvre, en s’assurant de sa durabilité.  

- Engagés pour le « bien commun » et l’intérêt général. le collectif  au service de l’individu 

- Des leaders exigeants, leviers du changement  

- Efficients avec une application au quotidien de nos leitmotivs.  

 

 

POUR VOUS 

Des équipes soudées, motivées et collaboratives, pro’actives ; 

Un projet réussi, innovant et durable ; 

De nouveaux marchés, de nouvelles ouvertures et perspectives d’évolution ; 

Un projet rentable et un développement économique assuré. 


