DB&A

DB&A

VOUS DONNER LA PAROLE
POUR DES SOLUT IONS QUI
VOUS RESSEMBLENT

VOUS FORMER GRÂCE UNE
PÉDAGOGIE À VOT RE IMAGE,
TOURNÉE VERS L’ACT ION

DB&A

DB&A

ON AIME CRÉER LA PROXIMIT É

VOUS AIDER À METT RE EN
FORME LE FOND

BACK STAGE
NOTRE MÉTIER ?
LA COMMUNICATION ORALE
ET COMPORTEMENTALE

OFF STAGE

DEPUIS 18 ANS, NOS PLUS BELLES
RENCONTRES PROFESSIONNELLES,
C’EST VOUS. SI SI, ON VOUS L’ASSURE,
C’EST VRAI !
VOUS NOUS STIMULEZ ET NOUS
RENDEZ PLUS CRÉATIFS POUR
FORMER, COACHER, METTRE EN SCÈNE
LES PERSONNES ET LES ÉVÉNEMENTS.
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À DISTANCE

ON STAGE
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Nos influences
majeures

DB&A
BACK
STAGE
VOUS DONNER LA PAROLE POUR DES
SOLUTIONS QUI VOUS RESSEMBLENT

•

Le management et la communication

•

La psychologie positive et l’intelligence
collective

(Coachs certifiés en psychologie positive, Psychologie-cognitivo-comportementale, PNL,
Success Insight, MBTI, Méthode ESPERE, Isabelle Filliozat, CNV, Psychologie de
l’engagement, Psychologie de groupe)

Coaching individuel

Coaching d’équipe

Coaching événementiel
Prise de parole en situation d’enjeu
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DB&A
OFF
STAGE
VOUS FORMER GRÂCE UNE PÉDAGOGIE À
VOTRE IMAGE, TOURNÉE VERS L’ACTION

Une approche « sur-mesure » qui allie expérimentation
et dimension physique et émotionnelle
•

Mise en situation et prise de conscience

•

Expérimentation active avec mise en pratique des outils

•

Réflexion sur ses modes de fonctionnement

•

Exercices collectifs ludiques pour favoriser la cohésion d’équipe.

UN SAVOIR-FAIRE
L’intégration harmonieuse des techniques de
théâtre, de communication et d’animation les
plus avancées dans les problématiques de
communication orale grâce à une double
courbe d’expérience : management des entreprises et direction d’acteurs.
DB&A est certifié par Harvard en « Executive
communication skills » et par Centrale Paris
en « Leadership positif »
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MANAGEMENT

INTELLIGENCE RELATIONNELLE

Manager l'adhésion individuelle

Développer son assertivité

Manager l'adhésion d'une équipe

Développer des relations positives

Manager en transverse

Renforcer la confiance en soi

Communiquer en période de changement

Mobiliser ses forces

Développer un leadership positif

Renforcer son efficacité relationnelle

Mener des entretiens d'évaluation

Utiliser positivement ses émotions

Exprimer son courage managérial

Gérer les conflits

PAROLE EN PUBLIC
Réussir ses présentations
Conduire ses réunions
Animer des débats
Animer des RPs et des staffs
Media training by DB&A
Formation de formateurs
ADHÉSION
Faire adhérer
Développer une approche partenariale
Négocier de manière raisonnée

DB&A,
l’art de la
formation
sur-mesure
depuis 2003.

Vendre un service
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À DISTANCE
ON AIME CRÉER LA PROXIMITÉ

Vous offrir le meilleur des innovations
digitales et distancielles.
Créer des formats et des contenus qui privilégient la proximité même à distance grâce à des visio-meetings théâtralisés,
des capsules pédagogiques, des parcours blended dynamiques et ludiques pour vous apporter de l’énergie, du
confort et du fun, sans perdre la relation…
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DB&A
ON
STAGE
VOUS AIDER À METTRE EN FORME LE FOND

Saynètes

Coaching
événementiel

Prise de parole en situation d’enjeu

Animation
de plénières

Vidéo

L’événement
sur mesure

Graphisme
www.dba.fr - contact@dba.fr - 01 80 18 27 47
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UN PROJET ?
Public
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
En cas de besoin, nous étudions les mesures compensatoires appropriées.
Prérequis
Nous définissons ensemble les prérequis nécessaires en fonction de vos
besoins.
Objectifs
Nous définissons ensemble les prérequis nécessaires en fonction de vos
besoins.
Durée / Modalités
Nous définissons ensemble les modalités et durées en fonction de vos
besoins.
Tarifs
Nous échangerons autour de votre besoin qui nous permettra de vous
présenter notre recommandation sur mesure accompagnée d’un devis.
Méthodes mobilisées
Alternance de partages, analyse des pratiques, prises de conscience,
apports interactifs, vidéos, mises en situation, facilitation, brainstorming,
idéation, études de cas, questionnement, exercices ludiques
Modalités d’évaluation
Le formateur évalue la bonne compréhension et l'assimilation des
participants grâce aux activités interactives, mises en situation et quizz
final. Auto-positionnement des objectifs au démarrage et en fin de
parcours.
.

Modalités d’accès
• Étapes distancielles : formateur en classe virtuelle avec support PPT.
Le stagiaire doit disposer d’un PC connecté à internet muni d’un
micro, d’une webcam et d’une sortie audio. Invitations et
informations de connexion envoyées par vous ou par nous en amont
selon vos besoin.
• Étapes présentielles : formateur en salle disposant de paperboard,
d’eau, papiers, stylos. Invitations envoyées par vous ou par nous en
amont selon vos besoins.
Délais d’accès
Formation disponible sur demande et suggestion de dates ou possibilité
d’animation sous 7 jours ouvrés.
Supports pédagogiques
Un support digital sera remis aux participants après la formation par
email.
Attentes spécifiques
Nous vous invitons à rappeler aux futurs participants que pour tout
besoin spécifique, notamment lié aux situations de handicap, ils peuvent
contacter Margot Vincenti pour une adaptation.

Votre Contact

Margot VINCENTI
margot.v@dba.fr, 06 24 76 56 91
Date de mise à jour 09/12/2021

LA PÉDAGOGIE DB&A
1716 stagiaires formés en 2020
87.53% de satisfaction*
Données de décembre 2021

On apprend :
10% de ce que l’on LIT
20% de ce que l’on ENTEND
30% de ce que l’on VOIT
50% quand les 3 sont présents, fonde le principe du DISTANCIEL de DB&A
80% lorsque l’on expérimente, fonde le principe du PRÉSENTIEL de DB&A
95% lorsque l’on enseigne, fonde le principe du TRAIN THE TRAINER de DB&A
*Sur les 561 personnes formées ayant répondu aux questionnaires d’évaluation DB&A
dans les 12 derniers mois

