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Cabinet de Coaching professionnel     
individuel – collectif – organisation

Organisme de Formation professionnelle
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Membre 
SYCFI
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Oser Créer

Oser Devenir

Oser s’Accorder              
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… ce sont 3 départements

Pour en savoir plus : 
www.virtuose.net/artistique

Pour en savoir plus : 
www.virtuose.net/coaching

Pour en savoir plus : 
www.virtuose.net/formation

avec 3 modes d’accompagnement

100%
Présentiel

100%
Distanciel

Hybride

Coach certifié RNCP II
par International Mozaik

Membre 
SYCFI

Membre 
SACD

Membre 
AAFA
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…c’est la synergie de 5 types d’outils
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… des chiffres clés au 7 Janvier 2021
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Sous-Traitance
Total – Razel-Bec – GSE – Sungard
– Okaidi – SFD – Anatome –
Fauchon – Crédit du Nord – IMA
– Swiss Life – B2V – Novalis
Taitbout – MNAM – Forco –
Photobox – Leroy-Merlin –
Celgène – Bayer – Chiesi – Takeda
– Novartis – MSD – GSK – Mylan
– Roche – CSL Behring – Syngenta
– Acolyance – Syndicat Général
des Vignerons de Champagne –
Agrial – Terres du Sud – Sieur
d’Arques – Plaimont – Val de
Gascogne – Jura Mont Blanc –
Lorca – Geni’a test – Terrena –
ValFRance – AgroPithiviers – Scael
– Sévepi – Capla – Eliacoop –
Atterris – XR Repro – Aprodel –
Vinovalie - BlueWhale

Envie 
de consulter 

les témoignages ?

C’est par ici
www.virtuose.net/temoignages-clients

En direct

…une confiance renouvelée
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Accompagner avec éthique, parité et créativité le devenir choisi des
professionnels, des collectifs, des organisations à partir d’une processus
d’évolution en profondeur pour aller vers des futurs à plus haut potentiel
Oser agir différemment, autrement pour un meilleur devenir

COACHING PROFESSIONNEL

www.virtuose.net/coaching
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En savoir 
plus

EXEMPLES
D’ACCOMPAGNEMENT

CE QU’EST LE COACHING

§ Se positionner avec confiance et impact dans les prises de parole à enjeux
§ Solliciter ses capacités de résilience et créer des opportunités d’évolutions
§ Manager l’hybridation des relations au travail : présentiel, distanciel
§ Manager en période d’incertitude
§ S’affirmer dans un nouveau poste de direction
§ Motiver ses équipes, prendre du recul et se positionner avec leadership
§ Fortifier la cohésion des équipes et apprendre à apprendre des défis
§ Créer une vision partagée de l’identité de l’équipe et de son évolution
§ Devenir une organisation apprenante
§ Intégrer les transformations imposés par les nouveaux défis pour accroître

différemment l’activité du groupe

Accompagnement Individuel - Manager, Leader, Dirigeant

Coaching Collectif & d’Organisation - Equipe, BU, Comex, Codir, CA

Coach certifié RNCP II
par International Mozaik

https://www.virtuose.net/temoignages-
coaching-professionnel



COOPERATIVES  //  Formation Administrateurs //  2015-2016

En savoir 
plus

Prendre la parole en public avec confiance, aisance et impact
Animer une réunion collaborative avec co-responsabilité, co-création et plaisir
Gérer les conflits avec conscience, assertivité et régulation émotionnelle
Formation de formateurs occasionnels – Optimiser sa pédagogie, son animation
+ 6 autres formations en catalogue
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SUR MESURE

FORMATIONS PHARES

Salariés, Managers, Dirigeants, Administrateurs 

www.virtuose.net/formation

La communication orale est toujours relationnelle. C’est une compétence
incontournable. Les situations professionnelles sont nombreuses : face à un public,
en face à face, animer, manager, avec des tensions émotionnelles voire des
conflits, etc. Epanouir aujourd’hui cette capacité est devenue encore plus
essentielle avec l’avènement du numérique.

CE QU’EST LA COMMUNICATION RELATIONNELLE

FORMATIONS 
en Communication Relationnelle

Membre SYCFI

En particulier :
Manager en période d’incertitude
Média-Training
Communication pour Administrateurs – 4 jours – Coop de France Occitanie
Développer les compétences d’écoutant face aux Risques Psycho-Sociaux RPS – 4 jours - Ministère de l’Agriculture
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A-PROPOS 
L’Art du Mot Juste pour un Leadership Engageant

UNE CREATION ORIGINALE
EXPRIM’ & VIRTU’OSE

Agnès Guillon-Robin + Alain Bousigue

www.virtuose.net/formation-a-propos
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Dirigeants, Administrateurs, Top Managers, Managers 

CE QU’EST « A-PROPOS »

Cet accompagnement est fondé sur un parti-pris fort : la parfaite maîtrise des
compétences écrites et orales est le socle incontournable et fondateur d’un
leadership affirmé et engageant.

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

• Formuler votre vision et la transmettre de façon percutante
• Définir et déployer le contact ciblé pour chaque contexte
• Faire ressentir votre confiance à tous vos interlocuteurs en la communiquant 

avec authenticité
• Favoriser une écoute active pour obtenir l’adhésion intelligente de vos 

interlocuteurs
• Transmettre le goût de l’excellence et de l’action collective

UN PROGRAMME ADAPTABLE

• L'Écrit et l’Oral : un équilibre de compétences au service de votre leadership
• Solliciter, accueillir, exprimer les émotions pour fédérer
• Traité pratique de conviction
• Communication de leader : de la méthode !
• Construire, nourrir et incarner son style de leadership
• Intégrer la contrainte ou comment exercer un leadership créatif

En savoir 
plus
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CATALOGUE DES FORMATIONS
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Pour en savoir plus : 
www.virtuose.net/formation

Manager en incertitude

Prendre la parole en Public

Concevoir des supports percutants

Utiliser sa voix

Animer une réunion collaborative

Conduire et animer une réunion participative

Canaliser son stress professionnel

Gérer les conflits

Partager des Feed-Back innovants

Formation de formateurs occasionnels

Sur Mesure : media-training, mener un entretien 
de recrutement, risques psycho-sociaux, etc
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ARTISTIQUE
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Pour en savoir plus : 
https://www.virtuose.net/artistique

Département en cours d’adaptation au vu des conditions
d’activités dégradées dues au conséquences de la crise du
covid-19.

VIRTU'OSE intervient dans l'univers artistique à
travers trois dimensions :

le coaching professionnel pour les artistes
professionnels, les équipes de créations, les
sociétés de production

la formation professionnelle pour les comédiennes
et comédiens grâce à une alliance entre traditions
saines et techniques internationales alternatives et
innovantes

la création artistique professionnelle : production,
mise en scène, écriture de pièces de théâtre et de
scénarii - au regard des œuvres classiques et de
notre époque en métamorphose, une exploration
des nouveaux mythes, des nouveaux récits

Alain Bousigue est membre adhérent de
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Formations initiales - Ingénieur + Audiovisuel + Littéraire

Coach Professionnel Certifié, membre ICF depuis 2018
dirigeants, managers, équipe, organisation

J’ai choisi lors de mes formations initiales de couvrir plusieurs champs : BTS Audiovisuel, Deug
Lettres Modernes, Ingénieur agronome ISARA-Lyon, par besoin créatif et pour relier les
disciplines.

Je vous accompagne, dirigeants, managers, équipes, organisations et artistes,
dans la réussite :
• de vos communications relationnelles, créatives, stratégiques
• de vos transformations en leadership, en management, en organisation

apprenante, en créativité
• de vos métamorphoses face aux nouveaux défis : enjeux climatiques et de

biodiversité, énergétiques, alimentaires, culturels, nouveaux récits

Ma singularité réside dans mon parcours pluridisciplinaire et complémentaire :
entrepreneurial, scientifique, pédagogique, artistique

Alain BOUSIGUE

Comédien, Metteur en Scène Professionnel depuis 1996

20
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Formateur indépendant en communication relationnelle depuis 2008

www.virtuose.net/artistique

www.virtuose.net/coaching

www.virtuose.net/formation
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Cabinet de coaching professionnel     individuel – collectif – organisation

Organisme de formation professionnelle n°11 75 51573 75 
déclaré auprès du Préfet d’Ile de France

Société de production artistique

VIRTU’OSE
1 rue Pixerécourt
75020 PARIS

SIRET 799 401 880 00015

www.virtuose.net

VOTRE CONTACT

Alain BOUSIGUE, dirigeant de VIRTU’OSE

T. 06 98 35 27 40

M. alainbousigue@virtuose.net

Devis et programmes complets 
sur simple demande

Oser le prochain petit pas,

Contactez-moi !

06 98 35 27 40
alainbousigue@virtuose.net

Oser s’Accorder, Oser Devenir, Oser Créer
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Membre 
SYCFI

Membre 
SACD

Membre 
AAFA


