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Vos
Objectifs

Notre vocation est plus que jamais
d’allier créativité et rigueur au service
de vos objectifs.

AGIR
POUR...

LE Management

L’Égalité professionnelle

leadership, motivation des équipes, performance…

entre les hommes et les femmes

LA Conduite du changement

L’Intégration du Handicap

réorganisation, fusion, création
et transmission d’entreprises…

Mieux travailler ensemble
Théâtre à la Carte est une société de communication, de conseil et de
production, pionnier et leader du théâtre d’entreprise en France depuis
1992. C’est également un organisme de formation pour les entreprises,
les organisations publiques et les associations. Elle fait aujourd’hui
travailler plus d’une centaine de salariés et de prestataires, permanents
ou intermittents du spectacle.

la gestion des âges
la génération y, les seniors...

relations interpersonnelles,
bureaux partagés, télétravail…

La gestion des
ressources humaines

LA Culture d’entreprise

entretien professionnel ou d’évaluation,
entretien de recrutement…

valeurs et engagements, accueil et intégration
des nouveaux arrivants…

LA Prévention des
risques psychosociaux

LA RSE, L’Environnement
et LE développement durable
LA Prise de parole en public

Au travers de plus de 2000 interventions chaque année, en France et dans le monde entier,
Théâtre à la Carte conçoit des solutions originales dans des domaines aussi variés que la
conduite du changement, la performance commerciale ou encore l’intégration du handicap.
L’entreprise a développé une expertise et un savoir-faire uniques pour répondre aux
problématiques des DRH, des DIRCOM, mais aussi des directions commerciales et marketing
et des Comités de Direction.

et la qualité de vie au travail

relation commerciale, accueil client,
motivation des équipes de vente…

animation de réunions, gestion des émotions,
du temps, des conflits…

Le groupe s’est récemment enrichi de nouvelles marques : TAC Conseil, TAC Productions
et TAC Event afin de renforcer et de diversifier les solutions proposées en matière stratégique,
audiovisuelle ou événementielle. Ainsi, notre vocation est plus que jamais d’allier créativité et
rigueur au service de vos objectifs.

LA Sécurité et LA santé

LA diversité et LA lutte
contre les discriminations

Gilles Laborde
Président de Théâtre à la Carte

L’Action commerciale
et LA relation client

prévention des risques, santé au travail
et addictions

Témoignage
Client

expression orale, préparation d’un discours,
affirmation et maîtrise de soi…

L’Efficacité professionnelle

L’objectif de cette intervention était de rentrer dans le sujet
d’une manière moins conventionnelle, plus ludique et décalée.
Nous avons choisi Théâtre à la Carte pour sa connaissance du sujet
et sa longue expérience sur ce type d’interventions. Nous avons fait
le choix d’avoir un scénario personnalisé à des situations SNCF pour
renforcer le message et pouvoir utiliser l’enregistrement ensuite.
Catherine Woronoff-Argaud, Responsable des partenariats diversité de la SNCF
dans le cadre d’un projet interne pour la semaine de la mixité.

NOS
ATOUTS

Le théâtre
d’entreprise...

RÉALISME

INTERACTIVITÉ

pour favoriser l’appropriation
des messages

pour favoriser les échanges
et la participation

ÉMOTION

EFFET MIROIR

pour interpeller, susciter
l’empathie et renforcer l’impact

HUMOUR

pour prendre du recul et provoquer
la prise de conscience

pour dédramatiser et libérer
la parole

MISE EN PRATIQUE
pour concrétiser les messages
et ancrer les apprentissages

Sur une année,
le groupe
Théâtre à la Carte
c’est plus de :
30 projets d’accompagnement au changement
avec TAC Conseil
750 représentations théâtrales en entreprise
avec Théâtre à la Carte
700 sessions de formation avec Théâtre à la Carte

Associé à nos
engagements...

Au service de
vos objectifs !

Témoignage
Client

CRÉATIVITÉ
EXIGENCE
BIENVEILLANCE
ENTHOUSIASME
RÉACTIVITÉ

transmettre un message
faire prendre conscience
favoriser la progression


Notre ambition :

50 organisations d’événements avec TAC Event

Faire de ces engagements un projet
d’entreprise qui s’applique sur tous
nos terrains de jeu, sur scène comme
en coulisses, auprès de nos clients,
comme de nos collaborateurs.

1 00 films d’entreprise ou captations audiovisuelles
avec TAC Productions

mettre en application sur le terrain
faire évoluer les comportements
favoriser la cohésion

La façon dont nous avons travaillé ensemble était très agréable
et productive. Théâtre à la Carte a su retranscrire toute nos volontés,
répondre à nos attentes et nos demandes.
La collaboration a été très fructueuse.
Anne Daroux, Responsable partenariats – développement – e-learning
et Responsable communication de l’Université France Télévisions,
dans le cadre de la réalisation d’une série de modules e-learning.

	des interventions en français, anglais, allemand,
néerlandais, italien, polonais, hongrois…
 	une présence internationale : Royaume-Uni,
États-Unis, Singapour, Belgique, Suisse, Gabon,
Nigéria, Cameroun, DOM-TOM

Plus de 100
collaborateurs
permanents ou intermittents

Le leader
du théâtre
d’entreprise
depuis 1984

Plus de 10 métiers
(consultants, scénaristes, concepteurs,
formateurs, réalisateurs, chefs de projet,
comédiens, musiciens, techniciens...)

NOTRE
OFFRE

TOUTES Nos
SOLUTIONS

Saynètes et
spectacles
en catalogue, sur mesure

Modules
de cohésion
murder party, lipdub,
ateliers de créativité...

intra-entreprise, inter-entreprises, coaching...

ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS

séminaires, lancement de produits...

FILMS
D’ENTREPRISES
en catalogue, sur mesure

Notre force,
c’est aussi :

Formations
comportementales

accompagnement du changement,
prévention des RPS...

Solutions
iNteractives

apostrophe théâtrale,
restitution improvisée,
vote électronique interactif...

	Conseiller et travailler
avec des organisations de toutes
tailles et de tous secteurs
 	Déployer des projets
multi-sites en simultané
	S’adresser à tous types
de publics internes (managers,
collaborateurs, agents, etc)
ou externes (chefs d’entreprise,
élus, journalistes, clients, etc)

Témoignage
Client

STRATÉGIE RH

 	Proposer des prestations
de différentes durées :
de quelques minutes à plusieurs mois
 	Intervenir en France
et à l’étranger, en français
ou dans la langue d’accueil
 	Mettre en place des actions
pour des groupes de toutes
tailles (de 1 à plusieurs
centaines de personnes)

Théâtre à la Carte possède une double qualité rarement réunie
dans une société de formation : la créativité (qui apporte la surprise
et la dimension ludique aux sessions de travail) et le savoir-faire en
matière de formation... Sans oublier la capacité de Théâtre à la Carte
de s’imprégner des enjeux, du jargon, des habitudes (...) de la société
pour laquelle ils travaillent. Ce qui rend leur travail plus percutant.
Leslie Esparsa, Responsable communication, Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur,
dans le cadre de l’animation d’un séminaire du Comité de direction.

Notre mission est d’accompagner les directions
générales et les CODIR dans l’identification,
la conception et la mise en oeuvre de solutions
comportementales ambitieuses et pérennes.
Notre approche est fondée sur le retour de la
confiance et la valorisation de la créativité chez les
managers.

	Accompagnements
stratégiques RH
	Parcours de formation
qualifiants pour cadres
dirigeants
	Évaluations
	Tél : 01 46 56 41 80
tac-conseil.fr

On ne va pas vous raconter d’histoire et pourtant,
c’est notre métier !
Notre quotidien : comprendre et préciser votre besoin pour mettre en image vos messages,
votre stratégie, votre produit, vos valeurs ou votre
événement. Chez TAC Productions, nous concevons
vos films institutionnels de communication interne
ou externe, vos films de formation, vos fictions et
modules e-learning avec enthousiasme et créativité. Nous mettons également à votre disposition
une vidéothèque prête à l’emploi.

Au cœur de notre approche de l’événementiel,
il y a la volonté de comprendre vos enjeux
et d’y répondre en coordonnant la mise en
œuvre stratégique, artistique et technique
de nos solutions et services.
C’est la garantie d’une démarche cohérente,
en faisant appel à un prestataire unique depuis
la réservation d’une salle jusqu’à l’animation,
en passant par la restauration et les RP.

Films d’entreprise
Films de communication
Films de formation
	Modules e-learning
	Tél : 01 82 96 01 70
tac-productions.fr

	Organisation
de séminaires
	Animation « fil rouge »
ou « journalistique »
 	Interventions ludiques
ou pédagogiques
	Interventions artistiques
	Sport et bien-être
	Tél : 01 46 56 41 72
tac-event.fr

01 46 56 41 70
contact@theatrealacarte.fr

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE OFFRE,
NOTRE HISTOIRE, NOS ENGAGEMENTS…

theatrealacarte.fr

Siège social : 15, rue Gabriel Péri 92120 Montrouge
RCS Nanterre 388 452 880 - Organisme de formation
Licence d’entrepreneur de spectacle : 2-1060021
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Contactez-nous
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Vous Avez Un Projet ?

