Besoin de rien ?
PARLONS-EN & LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE !

METTRE DU SENS DANS VOS ÉVÉNEMENTS & DE L’AUDACE DANS VOS SÉMINAIRES

Dan Leclaire Magicien mais pas que !
D’abord apprenti boucher, puis illusionniste-hypnotiseur,
producteur de spectacles et amateur d’art, homme
de communication et coach en entreprise, spécialisé
dans le développement des stratégies de management,
de formation et de communication, Dan LECLAIRE
est finalement… un homme aux multiple facettes !
Présent à vos côtés tout au long de votre événement
en intervenant ou en maître de cérémonie et jusqu’à la
restitution finale, il est le garant de la cohésion et
de l’ambiance de votre événement.

SON MOTEUR ?
Faire se rencontrer
le ROI (Return On Investment)
et le ROE (Return On Emotion),
les Arts et les Entreprises.

Joyeusement impertinent
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Noémie Danan Directrice de projet mais pas que !
Entrepreneuse dans l’âme, gestionnaire de projets,
facilitatrice, maman de 8 enfants,
Noémie sait identifier les besoins et les ressources pour
réaliser votre projet.
What else ?
Elle pilote d’une main de fer et avec sa joie
communicative les projets du groupe Strudel : recherche
des ressources créatives, coordination, logistique,
gestion...
Avec Noémie votre événement est un succès !

SON MOTEUR ?
Elaborer et animer , utiliser son
énergie pour booster les projets
comme les équipes, créer à partir
de rien… ou presque et surtout
avec des fleurs !
& apprendre de toutes les
situations en restant curieuse

Délicieusement rigoureuse
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LE MANAGEMENT SENSIBLE

LES ANIMATIONS

LA QVT

Drôles de gens
LA FORMATION

LA VOIX

LE PITCH

LES ACTIVITÉS LUDO-PÉDAGOGIQUES
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Une méthodologie éprouvée

• Communiquer
sans tabous

• Utiliser l’humour

OBJECTIFS
attendus formalisés
• Optimiser l’organisation

• Saisir les perceptions

• Améliorer les processus

• Stimuler la créativité

• Mémoriser

• Renforcer la cohésion
de groupe

• Anticiper et se projeter
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Une approche ludo-éducative
APPRENDRE
en s’amusant

EXPÉRIMENTER pour amorcer
la réflexion

DÉBRIEFER pour poursuivre
la réflexion et intégrer
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Touch

DÉCALAGE & ÉNERGIE

LES ÉMOTIONS COMME LEVIER

#Surprendre #Sortir du cadre #Créer de l’émotion
#Créer du lien #Transmettre #Mettre du relief
#S’inspirer #Impulser #Oser !

Découvrir ses compétences et potentiels à travers
la création, les arts et l’expérimentation.
Révéler les intelligences multiples en partant de l’individu.
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Portfolio

Parlons R H RSE, RPS, QVT, Management Sensible, …
UNE APPROCHE GLOBALE, DES RÉSULTATS PÉRENNES !

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
VOS OBJECTIFS

• Management sensible
• Intelligence émotionnelle &
Énergie collective pour
harmoniser les aspirations du
dirigeant et celles de ses
équipes

• Ateliers de (re)création alliant
photographie, peinture et
écriture pour créer des espaces
de dialogue, se relier, à soi, aux
autres et au monde

+
+
=

Les personnes concernées,
ce qu’elle sont, pensent,
ressentent, leur vécu

Qualité de Vie au Travail (QVT)
Santé (qualité du sommeil,
addictions numériques,…)
Qualité de Vie Hors Travail (QVHT)
y compris lutte contre l’isolement
Qualité de Vie Globale

Délicieusement rigoureuse

Echanges
individuels

Ateliers collectifs
& approche artistique
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L’Homme de la restitution Un fil rouge de votre événement
UNE INTERVENTION EN 2 TEMPS

(2ème effet Kiss Cool)

1- EN SPECTATEUR DISCRET ET ANONYME *
2- INTERVENTION DE RESTITUTION

Dan vous accompagne durant la première partie de votre
événement. Il prêtera une oreille attentive aux paroles
échangées, aux anecdotes et aux réactions. En se fondant
parmi vos invités, il entrera en résonnance, s’imprègnera de
leurs états d’esprit et sympathisera éventuellement avec
certains d’entre eux…

De cette matière récoltée précédemment, il nourrira son intervention, façon stand-up, pour en faire
une restitution personnalisée, avec justesse et humour : un moment corporate mémorable.

INTÉGRATION =
facilitation pour
la 2e partie de
son intervention

* Possibilité de lui inventer un profil crédible pour expliquer sa présence
auprès de vos participants, sans éveiller leur défiance.

• De 20 à 45 min
• Egalement disponible en binôme pour un effet ping-pong décuplé : avec un autre intervenant
improvisateur ou un illustrateur > voir p. suivante
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Illustration Live Un léger coup de crayon
Couplées avec une intervention ou une restitution ou
encore pour rythmer un événement en complicité avec le
maître de cérémonie, les illustrations en direct projetées
sur grand écran apportent une touche de respiration et
d’humour aux sujets mêmes le plus sensibles, avec
respect, bienveillance et une joyeuse impertinence !

Possibilité
de réaliser un carnet
compilant les illustrations
pour les offrir en souvenir
aux participants.
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Chorale Gospel Attitude Une activité qui swingue !
À LA RECHERCHE D’UNE ACTIVITÉ COHÉSIVE & ÉNERGISANTE ?
LAISSEZ-VOUS EMBARQUER PAR ALFONSO
Chef de chœur et fondateur des Gospel Kids, seul ou en complicité avec Rebecca Joy Lohnes,
initie vos convives à sa passion, avec générosité et
sa bonne humeur communicative.
• Un atelier cohésif sur la voix pour écouter, interagir, laisser son corps et ses
émotions s’exprimer
• Une expérience de groupe qui invite au lâcher-prise et met en mouvement, même
les plus introvertis.
• Un moment fédérateur qui lie mêmes des publics qui ne se côtoient pas
habituellement
• Un format idéal pour commencer ou clôturer un événement dans la joie et l’énergie
www.youtube.com/wat
ch?v=DlX95gaxFFc&fea
ture=youtu.be

• Environ 40 min (chant seul)
• Possibilité d’y adjoindre différents ateliers
- travail chorégraphique façon Flashmob et captation par drone
- travail sur la voix et battle…
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Magie & mentalisme Des interventions fascinantes !
ou hypnose
Des tours bluffants réalisés avec humour et bienveillance.
Des expériences qui interpellent même les plus sceptiques.
Nous n’en dirons pas plus,
SECRET OBLIGE !
Exemple Hypnose
pour le Crédit Mutuel
https://www.youtube.com
/watch?v=emTAIqW9-oM

• De 20 à 40 min
• Sur scène ou en close-up

• Possibilité de final avec échanges avec le public
• Egalement disponible en format showconférence
sur les thèmes de la communication ou de la négociation
19/06/2019
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01 86 95 39 91

5 rue José Maria de Heredia
75007 Paris

Dan LECLAIRE
dan@strudel.fr
06 87 67 14 50
5 place de l’Université
67000 Strasbourg

Noémie DANAN
noemie@strudel.fr
06 03 46 74 64
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