
Productrice, comédienne, auteure et metteure 
en scène, j ’ interviens en entreprise et 
accompagne les équipes dans leurs parcours de 
changements pour le bien être au travail. 

De formation culturel le et par nature 
communicative, j’ai au cours des 20 dernières 
années, conçu, joué, mis en scène, réalisé, dirigé, 
administré, géré des projets de productions 
audiovisuelles, évènementielles et de spectacles 
vivants. Mon expérience professionnelle 
m’apporte une très bonne connaissance et 
compréhension des rapports humains.

Mes explorations dans les domaines de 
l’expression corporelle et du souffle, des 
disciplines artistiques comme l’écriture, la danse, 
le chant m’ont permis de développer et de 
concevoir des outils comme celui de 
SO-UNIQUE.

Mes offres de service répondent à la démarche 
de la Responsabilité Sociétale Entreprise  ; je me 
fais l’élan fédérateur d’une nouvelle approche de 
communication.

 Corinne Boujasson

Références :
FFTIR
Fusion Cultures 
France Comedy
Cabaret l’Etoile
Puzzle Centre
Mercure compagnie
Conseil général des 
Pyrénées orientales 
Ville de Suresnes
Ville de B. Billancourt
Darcy Masius 
Benton & Bowles
Publicis Dialog
J. Wlater Thompson
Tilt Productions
XL Productions
Foxtrot Productions
Villa d’Alésia
La Cinq

Le théâtre 
pour entreprendre

Une approche novatrice pour
le développement personnel 
et l’amélioration du bien être 

au travail.

Parce	que	vous	êtes	Unique	
Osez	vous	révéler	!

Corinne Boujasson �

Contact
https://www.so-unique.fr

contact@so-unique.fr 07.68.44.25.44	

so unique �



Création d’un spectacle collectif 
pour la cohésion d’équipe

Aire	de	Je(Eux)		 Scénarios et réalisations de :
-  saynète
-  allocution et discours
-  mémoires et culture d'entreprise
-  récit de vie d'un collaborateur
-  parcours scénographié

proposés dans le cadre de vos manifestations 
évènementielles : séminaires et incentives, 
commémoration, fête, anniversaire, départ à 
la retraite, …

A l’Attention des directions des ressources 
humaines, commerciale, de la communication 
et des responsables CE.

Quelque soit votre projet d’entreprise et votre 
interrogation, une recommandation peut vous 
être proposée à l’issue d’une réflexion avec vos 
équipes. 

La nature des prestations étant Unique, le sur 
mesure s’applique, variant la durée, la 
production et les objectifs escomptés.

Une séance test est offerte sur demande.
Corinne
BOUJASSON

https://www.so-unique.fr
contact@so-unique.fr

07.68.44.25.44	

La Création d'un spectacle collectif d’entreprise 
est une immersion dans le processus de la 
production d'un spectacle professionnel. Vos 
employé(e)s candidats expérimentent les étapes 
de la création-réalisation et sont mis à 
contribution sur les postes que nécessite l'œuvre 
artistique. Par obligation de résultats, la création 
collective détient toutes les clés d'une cohésion 
d'équipe réussie. Le spectacle n’existe pas sans 
l’intelligence du groupe.

Développez et améliorez :
- la confiance en soi
- le développement des performances
- la gestion du stress et des conflits
- la fluidité relationnelle
- l'amélioration de la motivation
- la maïeutique des talents

Je conseille la Création d'un spectacle collectif 
dans le cadre d’un accompagnement au 
changement, la mise en place de projets avec de 
forts enjeux et potentiels, la création d'un 
nouveau service et activités, le développement 
des  performances individuelles …

so unique �


