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LE BIEN ÊTRE AU TRAVAIL 



NOTRE VOCATION 

INNOVER ET CONTRIBUER AU  
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES 

Une réponse aux nouveaux défis du bien vivre ensemble 
Un engagement solidaire, levier de performance de l’entreprise 

Développer la  
fierté d’appartenance 

 
Créer du lien 

Renforcer l’adhésion 
au projet d’entreprise 
 
Incarner les valeurs  
de l’entreprise 
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NOS VALEURS 

BIENVELLANCE  -  PARTAGE  -  RESPECT  -  AMBITION 



DOMAINES D’INTERVENTION 
Communication interne, RSE,  
actions commerciales, gestion  
et développement de projets 
 
CHAMPS D’INTERVENTION 
•  développement des performances 
•  maïeutique des talents 
•  gestion du stress et des conflits 
•  cohésion d'équipe 
•  amélioration de la motivation 
•  confiance en soi 
•  risques psycho-sociaux 
•  adaptation aux évolutions de  
     l'entreprise 
•  prise de parole en public 
•  gestion de la diversité, des âges  
•  conflits sociétaux 
     (discriminations, égalité H/F, …)  

DYNAMISE ET DÉVELOPPE 
o  la fluidité relationnelle 
o  la gestion des émotions 
o  l’écoute et l’empathie 
o  la créativité 
o  la dynamique corporelle 
o  la présence à soi 
o  le lâcher prise 

D’INTERVENTION 
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PLANIFICATION 

STRATÉGIE 

DIAGNOSTIC 

AUDIT 



Comédienne et metteure en scène, 
Corinne participe et créé des spectacles 
tant avec des professionnels qu’avec des 
amateurs. Ayant expérimenté la pertinence 
des outils de l’art dramatique dans le 
développement humain, ses connaissances 
et sa pratique sont aujourd’hui mises au 
service des entreprises. 
 
Elle met en place des ateliers sur mesure 
en fonction des problématiques et 
intervient seule ou avec des artistes et 
s’accompagne de Muriel Rey, psychologue 
du travail. 

auteure, comédienne et  
metteure en scène 

LE THÉÂTRE intervient comme catalyseur des 
comportements et permet de saisir les 
enjeux de la situation. Lieu de rencontre et 
de partage, les participants se nourrissent 
en communiquant ouvertement et sous 
l’impulsion de jeux et d’exercices ludiques. 
 
Le corps et l’esprit sont mis à contribution, 
ouvrent le dialogue avec authenticité, 
affinent la compréhension, permettent 
l’acceptation des contraintes. Le groupe sert 
tantôt de miroir tantôt de soutien, et ce pour 
chacun des participants. 

Selon	Marivaux,	 le	 rôle	 du	 théâtre	
c’est	 de	 décrire	 sans	 dénoncer,	
c’est	 d’exposer	 sans	 juger,	 c’est	
d’observer	 sans	 trahir	 et	 c’est	
surtout	 de	 révéler	 sans	 chercher	 à	
convaincre.		
	
La	 sc ience	 dramatique	 est	
humaniste.	

Son	champs	d’exploration,	LE	CORPS	
«	Il	est	le	premier	moyen	d’expression	au	

monde	et	aux	autres»	

CORINNE	BOUJASSON	



Muriel REY 
Psychologue du travail 

Elle encourage et accueille la 
parole, offre une compréhension 
ciblée des relations 

Muriel Rey, dans ses interventions 
s’adresse aux personnes prises dans leur 
s i n g u l a r i t é f a c e a u x d i f f i c u l t é s 
psychologiques et relationnelles qui 
surgissent tout au long d’une vie 
professionnelle. Elle travaille avec 
différents modèles adaptés à chaque 
situation. 
 
Elle intervient également auprès des 
équipes pour dynamiser leur cohésion 
par la pr ise de consc ience des 
fonctionnements individuels et des 
phénomènes de groupe. 

LA	 PSYCHOLOGIE	 encourage	 et	
accueille	 la	 parole,	 offre	 une	
compréhension	 ciblée	 des	 relations	
interpersonnelles	 ouvrant	 ainsi	 des	
a x e s 	 d e 	 p r o g r e s s i o n 	 e n	
communication	 et	 management	
sources	de	progression.		

MURIEL	REY	
Psychologue du travail, Muriel Rey 
intervient tant dans les environnements 
industriels que dans le secteur tertiaire. 
  
Qu’elle soit d’inspiration expérimentale ou 
clinique, la psychologie du travail analyse 
les situations et propose des actions dans 
tous les domaines de la v ie des 
entreprises. Elle s’adresse aussi bien aux 
PME qu’aux groupes internationaux.  



Nos interventions s’organisent au travers  
d’ateliers et de programmes 
d’accompagnement. 
  
Conçus et réalisés sur mesure, ces ateliers 
et programmes sont centrés à la fois sur la 
personne et sur le collectif. Ils sont 
modulables selon les problématiques et 
objectifs de l’entreprise. 
  
La mise en place d’un atelier sur mesure se 
déclenche à l’issue d’un atelier diagnostic, 
atelier d’une journée qui aborde différents 
sujets pressentis et qui, pour vous comme 
pour nous, permet de connaître les forces 
et les points à améliorer. 

NOS INTERVENTIONS 

ATELIERS SUR MESURE 
 

1⃣   identifier son potentiel  
2⃣   gérer ses émotions 
3⃣   s’affirmer 
4⃣   oser prendre  la parole en public 
5⃣   créer ou renforcer la cohésion  
     d’équipe 
6⃣   gérer la crise 
7⃣   adapter et enrichir la communication  
     non verbale  

Un gain de 10% de la qualité 
de vie au travail est plus 
facile à obtenir que 1% de 
performances économiques 
(enquête INSEE, baromètre IBET 
2013) 

UN GAIN DE 10% 	

Des salariés heureux sont 
12% plus productifs  
(étude 2014 Université de Warwick) 

12% PLUS PRODUCTIFS 



Quand la troupe devient cohésion d’équipe ! 

pensent que l’entreprise idéale est 
une entreprise qui privilégie avant tout 
la récompense des efforts. 

coûterait aux entreprises  
13.500€ /an/salarié. 
Baromètre APICIL, Mozart Consulting 

LA DÉSORGANISATION AU TRAVAIL 	 57% DES MOINS DE 30 ANS 



Muriel	Rey	
Rey	Consulting	
06	14	82	45	63	

http://www.rey-consulting.com	

Corinne	BOUJASSON	
07.68.44.25.44	

«  J’AI GAGNÉ PLUS DE CONFIANCE EN MOI. Les ateliers 
d'expression de soi m'ont beaucoup aidé sur le plan 
professionnel et personnel. Je suis beaucoup plus 
consciente de ma voix et comment l'utiliser pour me 
faire comprendre . Cela m'a aidé à gagner plus de 
confiance en moi ».   
- Ana Racheru,  Issy-les-Moulineaux (92) 

NOUS AVONS COLLABORÉ SUR DIFFÉRENTS PROJETS 
«Corinne est une artiste accomplie et une organisatrice 
hors pair. Depuis 2010, nous avons à plusieurs reprises 
collaboré sur différents projets sociaux.  Cette année, 
l'Oiseau-Lyre lui  a confié  ses ateliers théâtre destinés 
aux collégiens et lycéens pour lutter contre l’échec 
scolaire et reprendre confiance en soi. Celui des 
étudiants est axé sur la prise de parole en public pour 
le passage de leurs examens. Elle anime également un 
atelier avec un groupe de  femmes  maghrébines. 
Je  recommande vivement ses prestations pour son 
professionnalisme, sa vivacité et son implication 
personnelle ». 
- Sofiane Bouktit, directeur de l’Oiseau Lyre association, 
Boulogne Billancourt (92) 

« TRÈS SATISFAIT d'avoir participé à ce stage, toujours un 
plaisir de travailler avec Muriel qui nous fait partager 
ses expériences et son vécu. Très bonne méthodologie 
de travail et toujours à l'écoute de tout le monde ». 
- Patrice, chef d’équipe, secteur industriel, Dieppe (76) 

« JE ME SUIS LIBÉRÉE de toutes ces choses que je 
n’arrivais pas à identifier et qui m’handicapaient tant ! 
Merci pour votre travail que vous avez effectué avec 
passion ». 
- Margarida, cadre dans l’immobilier, Paris 16 

« LE STAGE ÉTAIT TRÈS INTÉRESSANT, il m'a ouvert l'esprit 
sur des comportements ou des situations que je ne 
comprenais pas bien avant. J'en ressors plus grand 
et plus ouvert vis-à-vis des autres ». 
- Franck, superviseur, secteur industriel, Beauvais (60) 


