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Spécialistes de l’accompagnement dans les organisations du secteur
privé et public depuis 2010, nous intervenons en coaching,
formation, codéveloppement, séminaires d’intelligence collective,
pour permettre aux ressources humaines de votre structure de
s’engager dans vos objectifs de développement.

Vistallia c'est une équipe hybride, expérimentée et engagée
regroupant trois personnalités talentueuses et complémentaires, aux
multiples savoir-faire pour des solutions créatives et sur mesure.

Notre spécificité ? La technique du détour par l'expérience
artistique, un pas de côté d'exception dont la puissance sert
l'apprentissage et l’appropriation pleine et entière.

Intra, inter entreprises ou encore sur-mesure
Toutes nos formations, quelles soient conçues en intra ou en inter
entreprises, sont déclinables sur-mesure, afin de répondre au mieux
aux besoins spécifiques de votre organisation.

L’histoire d’une entreprise, c’est d’abord l’envie de créer, d’apporter
sa pierre là où l’on est, pour répondre à un besoin, mais c’est aussi
une histoire, de femmes, d’hommes, et de rencontres !

Carole Merlet
Coach professionnelle de cadres et dirigeant.e.s
Facilitatrice certifiée en codéveloppement
Formatrice
Associée fondatrice

Stéphane Guillet
Artiste expert
Comédien et improvisateur professionnel
Formateur certifié en communication
Associé

Laurence Martineau Deguilhem
Artiste expert
Auteure et metteure en scène professionnelle
Formatrice certifiée, D.E. de professeure de théâtre
Associée

Votre histoire vous appartient, et elle vous appartiendra toujours.
À vous de vous en emparer.
Michelle Obama

Programme de formation intra ou inter entreprise

Communiquer effcacement en situation professionnelle
méthode 4Colors®

Itinéraire pédagogique
●
●
●
●
●

Apport théorique profils couleurs
Identifier son style de communication
Identifier ses interlocuteurs
Adopter les comportements gagnants
Gérer les situations limites

Pré-requis
●

●

●

●

●
●

aucun

●

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques

Encadrement
●

Carole Merlet, formatrice certifiée 4Colors®
Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur

Coût global
●

●

net de TVA - art 261-4-4 du CGI
Hors coût des tests individuels 4colors®

INTRA entreprise
●
2400€/jour
●
Hors frais d'hébergement et de transport
de l'équipe de formation
INTER entreprise
●
645€/pers/jour dans nos locaux
●
Frais de repas et d'hébergement à la
charge de chacun des participants
●
Frais de pause offert

Indicateur de résultat
●

Nouveau programme 2022

Tout public en situation professionnelle

Moyens d'évaluation
●
●
●
●
●

●

Adapter son comportement aux différents
profils
Développer son assertivité
Construire des solutions relationnelles
créatives et adaptées

Public

Moyens techniques et pédagogiques
●

Objectifs de développement des compétences
professionnelles

Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/finale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certificat de réalisation

Organisation de l'action de formation
●
●

Durée globale : 1 journée de 7h
Nombre de participants : 6 à 10 pers

Dates, lieux et horaires
●

À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
●

Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et
pédagogiques afin de répondre aux besoins
particuliers des personnes en situation de
handicap

www.vistallia.fr
Version du 21.03.2022, mise à jour le 30.09.22

Programme de formation intra ou inter entreprise

Développer son effcacité commerciale - méthode 4Colors ®

Itinéraire pédagogique
Appliquer la méthode 4Colors en fonction de soi
et du client/prospect, de la découverte des
besoins à la conclusion de l’acte de vente
Détecter ses propres signaux de stress et ceux de
ses clients aux différentes étapes du cycle de
vente et savoir les traiter pour atteindre ses
objectifs commerciaux
Se mettre en situation de face à face à travers les
exercices de jeu de rôle avec un comédien
professionnel
Faire le bilan de ses atouts et de ses points
d’amélioration aux différentes étapes de la vente
et construire son plan de progrès en incluant les
feed-back du groupe et des intervenants.

●

●

●

●

Moyens techniques et pédagogiques
●

●

●

●

●

●

●

●

Carole Merlet, formatrice certifiée 4Colors
Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur

●
●

Coût global

net de TVA - art 261-4-4 du CGI

INTRA entreprise
●
2400€/jour
●
Hors frais d'hébergement et de transport de
l'équipe de formateurs
INTER entreprise
●
645€/pers/jour en nos locaux
●
Frais de repas et d'hébergement à la charge
de chacun des participants
●
Frais de pause offert

●

●

Indicateur de résultat
●
●

100% de satisfaction
100% d'accomplissement

Avoir suivi la formation Vistallia :
Communiquer effcacement en situation
professionnelle - méthode 4Colors®

Moyens d'évaluation

●

®

Professionnel du développement commercial et
de la relation client avec expérience
professionnelle minimale de 1 an

Pré-requis

●

Encadrement

Adapter son comportement et argumenter en
fonction des étapes de la vente et du profil de
son client ou de son prospect
Savoir conclure en fonction du profil de son client
ou prospect
Identifier et gérer les tensions dans la relation
commerciale

Public

●

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques

●

Objectifs de développement des compétences
professionnelle

●

Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/finale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certificat de réalisation

Organisation de l'action de formation
●
●

Durée globale : 1 journée de 7h
Nombre de participants : 6 à 8 pers

Dates, lieux et horaires
●

À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
●

Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et pédagogiques
afin de répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap

www.vistallia.fr
Version du 21.03.2022 - Mise à jour le 30.09.22

Programme de formation intra entreprise

Coopérer pour réussir ensemble - bases
1 jour

Itinéraire pédagogique
●

●

●

Création de saynètes autour de la
coopération avec le turbo théâtre
Interprétations des saynètes et captation
vidéo
Analyse et débat à chaud

Pré-requis recommandé :
●

Avoir suivi la formation Vistallia
Communiquer efficacement en situation
professionnelle - 4colors ®

Moyens techniques et pédagogiques
●
●

●
●

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques
Malle de costumes et accessoires

●

Carole Merlet, formatrice certifiée 4Colors®
Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur

Coût global
●

●
●
●

net de TVA - art 261-4-4 du CGI

INTRA entreprise
●
4980€ pour la formation, incluant l'analyse
contextuelles, définition des objectifs,
positionnement des stagiaires, documents
de synthèse avec préconisations
●
Frais d'hébergement et de transport de
l'équipe de formateurs

Analyser les modes de coopération
Découvrir les techniques de coopération
Identifier/repérer les freins à la coopération

Public
●

Équipes professionnelles constituées et
opérationnelles ou fonctionnelles.

Moyens d'évaluation
●
●
●
●
●

Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/finale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certificat de réalisation

Organisation de l'action de formation
●

Encadrement
●

Objectifs de développement des compétences
professionnelle

●

Durée globale : 1 journée de 7h
Nombre de participants : 6 à 15 pers

Dates, lieux et horaires
●

À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
●

Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et pédagogiques
afin de répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap

Indicateur de résultat
●
●

100% de satisfaction
100% d'accomplissement
www.vistallia.fr
Version du 18.09.2022 - Mise à jour le 30.09.22

Programme de formation intra entreprise

Coopérer pour réussir et s'engager ensemble
2 jours

Itinéraire pédagogique
●

●
●
●

Création et interprétation de saynètes
autour de la coopération avec le turbo
théâtre
Analyse et débat à chaud
Apports théoriques
Élaboration de plans d’actions individuels
et collectif

Pré-requis recommandé :
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

Équipes professionnelles constituées et
opérationnelles ou fonctionnelles.

●
●
●

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques
Malle de costumes et accessoires

Analyser les modes de coopération
Découvrir les techniques de coopération
Identifier/repérer les freins à la coopération
Comprendre les jeux psychologiques d'une
équipe
Analyser son positionnement au sein d'une
équipe en action de coopération
Comprendre le niveau de développement de
son équipe

Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/finale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certificat de réalisation

Organisation de l'action de formation
●

●

Durée globale : de 1 à 2 jours de 7h suivant les
modules choisis
Nombre de participants : 6 à 15 pers

Dates, lieux et horaires

Carole Merlet, formatrice certifiée 4Colors
Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur

Coût global

●

●

Encadrement
●

●

Moyens d'évaluation

Moyens techniques et pédagogiques
●

●

●

Avoir suivi la formation Vistallia
Communiquer efficacement en situation
professionnelle - 4colors ®

Public
●

Objectifs de développement des compétences
professionnelle

®

net de TVA - art 261-4-4 du CGI

6450€ pour la formation, incluant : analyse
contextuelle, définition des objectifs,
positionnement des stagiaires, vidéos, plan
d'action défini par l'équipe à partir de
l'analyse détaillées des vidéos, documents de
synthèse avec préconisations
Hors frais d'hébergement et de transport de
l'équipe de formateurs

●

À définir avec la/les entreprises

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
●

Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et pédagogiques
afin de répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap

Indicateur de résultat
●
●

100% de satisfaction
100% d'accomplissement

www.vistallia.fr
Version du 18.09.2022 - Mise à jour le 30.09.22

Programme de formation intra - inter entreprise

Se préparer effcacement à la prise de parole
devant un auditoire

Itinéraire pédagogique
●

●
●

●
●

Objectifs de développement des compétences
S'essayer à la prise de parole pour analyser professionnelle
ses besoins
Apports théoriques
Analyse des manquements de chacun pour
repérer les siens
Lire, dire, entendre et ce qu'il en reste
Se mettre en situation concrète de prise de
parole en public

Analyser la structuration d'une bonne prise de
parole
Découvrir et s’approprier la méthode ARIS
Construire sa prise de parole en fonction de son
cœur de message
Se tester en situation concrète et analyser ses
manquements
Savoir s'affirmer et inspirer confiance pour
convaincre, susciter l'adhésion et donner envie
Occuper l'espace visuel et sonore pour avoir de la
présence, dans toutes les configurations
Être à l'écoute pour être parfaitement synchronisé
avec son public et/ou ses interlocuteurs
Incarner son message pour être crédible et
convaincant

●

●
●

●

●

Pré-requis recommandé :
●

Avoir suivi la formation Vistallia
Communiquer efficacement en situation
professionnelle - 4colors ®

Public
●

Toute personne ou groupe de personnes en
situation d'orateur

Moyens techniques et pédagogiques
●
●

●
●

En présentiel uniquement
Salle de formation équipée : tables, chaises,
paper-board, tableau
Caméra et vidéo projecteur
Documents pédagogiques numériques

Encadrement
●

Stéphane Guillet, artiste-expert, comédien
improvisateur, formateur certifié en
communication

Coût global
net de TVA - art 261-4-4 du CGI
●
INTRA entreprise
●
2400€/jour
●
Hors frais d'hébergement et de transport
de l'équipe de formation
●
INTER entreprise
●
645€/pers/jour dans nos locaux
●
Frais de repas et d'hébergement à la
charge de chacun des participants
●
Frais de pause offert

●

●

●

Moyens d'évaluation
Feuilles d'émargement
Evaluation diagnostique/formative/finale
Bilan de satisfaction à chaud
Évaluation à froid
Certificat de réalisation

●
●
●
●
●

Organisation de l'action de formation
Durée globale : 1 journées de 7h
Nombre de participants : 6 à 8 pers

●
●

Dates, lieux et horaires
À définir avec la/les entreprises

●

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap
Vistallia peut proposer les aménagements
techniques, organisationnels et pédagogiques
afin de répondre aux besoins particuliers des
personnes en situation de handicap

●

Indicateur de résultat
●

Nouveau programme 2022-2023
www.vistallia.fr
Version du 10.11.2022 - Mise à jour le 14.11.22

Les programmes signature by Vistallia
Des programmes innovants imaginés, ingénierés et produits par
notre cabinet, dans lesquels toutes nos compétences et celles de
nos artistes partenaires sont déployés, afin de répondre à des
besoins spécifiques et complexes.

Osez by Vistallia

Coaching d'emploi

Le 26 juillet 2022, notre cabinet a reçu de la Direction Régionale du Pôle Emploi de
la Nouvelle Aquitaine, la notification d’attribution d’un marché de prestation
spécifique pour 2022 et 2023 à destination de 96 demandeurs d’emploi de longue
durée du territoire. Ce marché a été attribué dans le cadre du Challenge National
lancé par Elisabeth Borne en 2021, alors Ministre du Travail.
Nous sommes heureux et particulièrement fiers d’avoir remporté ce contrat qui
correspond à nos valeurs profondes d’inclusion et de partage pour permettre aux
demandeurs d'emploi bénéficiaires de retrouver l’estime de soi comme de faire jaillir
de nouveaux potentiels avec un objectif final : l’emploi.
L’équipe Vistallia constituée autour de ce programme est naturellement hybride :
des coachs emplois et des artistes, 15 personnes au total pour accompagner les 96
bénéficiaires avec professionnalisme et dans la bienveillance.
Ce contrat hors norme est la suite logique du projet Osez mené en 2021 à titre
expérimental et de la collaboration de confiance établie entre notre cabinet et
l'agence Pôle Emploi de Rochefort.

Programme d’empowerment par l’expérience artistique, pour femmes
dirigeantes, cadres de direction, en responsabilité politique ou associative

Women by Vistallia

Formation

Nous avons imaginé un programme complet autour des besoins exprimés par les
femmes lors de leurs coachings ou de sessions de formation : affirmer sa différence,
exprimer son point de vue, croire dans sa force créatrice, se faire entendre lors de ses
prises de parole, affirmer son image… Parce que nous - femmes - sommes trop
souvent nos propres censeurs. Et que cela engendre de la frustration, du ressentiment
et par suite logique, une insatisfaction dans notre vie professionnelle voire des
occasions manquées. Juste parce que nous n’y avons pas assez cru.
Women est un programme spécial alliant l’ensemble de nos expertises au féminin :
formation, coaching, codéveloppement et expérience artistique ; afin de vous donner
mesdames, les clés de votre progression professionnelle et vous permettre de
dépasser votre propre plafond de verre.
Avec le programme WOMEN sur 9 mois, pensé et mené à 100% par des femmes,
nous proposons à des femmes dirigeantes ou en position de direction quelles qu'elles
soient de se connecter au meilleur d'elles-mêmes afin de libérer leurs potentiels.

La raison pour laquelle les gens renoncent à leur pouvoir est
qu’ils croient qu’ils n’en ont aucun.
Alice Walker
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