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SAAJ

ou Susciter l’Apprentissage par l’Action et le Jeu, est un
organisme de formation spécialisé en communication orale
et en théâtre d’entreprise.
Sa singularité : combiner l’expertise professionnelle et
théâtrale pour créer des formations et des interventions sur
mesure.

’’

la méthode

La communication orale est indispensable
dans la vie professionnelle comme personnelle.
Savoir « bien » communiquer à l’oral est un atout à la
portée de chacun.
Mon parcours m’offre un double regard, une double
compétence, pour accompagner, former et développer les
capacités orales de vos salariés ou dirigeants.
Ma méthode s’inspire du travail du comédien : Susciter
l’Apprentissage par l’Action et le Jeu (SAAJ). les formés
deviennent acteur de leurs apprentissages.
Se former à la communication orale est une formidable
opportunité de développement personnel pour vos salariés
ou dirigeants et par extension pour votre entreprise.
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Un double parcours, professionnel et théâtral,
Une double expertise de la communication orale

À bientôt.
Julien Bastière

Directeur pédagogique
Comédien-Formateur en communication

La méthode pédagogique utilisée est dite active,
expérentielle. Au cœur de l’action, le participant devient
acteur de ses apprentissages et s’inscrit dans une démarche
de changement.

L e s f o r m at i o n s

SAAJ est à votre écoute pour répondre à vos besoins et
construire des formations sur mesure avec une approche
opérationnelle dans tous les domaines de la communication
orale.

L e t h é ât r e
d’entreprise

L’humour et le théâtre amènent une distanciation qui
permet de faire passer des messages forts.
SAAJ est à votre écoute pour vous créer des interventions
sur mesure, pédagogiques et ludiques, adaptées à votre
contexte professionnel et jouées par des comédiensformateurs.
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