
3 modules en 2 jours 
Conception de projets ✶ Stratégie de communication ✶ Médiation artistique et ludique

Les 6 & 7 juillet 2019 à Paris 11e

Places limitées - Sur inscription uniquement

EN PARTENARIAT AVEC

LA FABRIQUE DES POSSIBLES

LIBÉREZ VOS IDÉES !

"De l'imagination à la création"



Masterclass, ateliers, cycles de formations, conférences, coaching, consulting…

Des moments d’exploration et d’expérimentation durant lesquels nous partageons nos 
expertises, nos passions, transmettons nos savoirs et échangeons  sur des problématiques 
nouvelles avec un public curieux et varié.

Nous sommes convaincues qu'en mobilisant l’intelligence collective, se développent la 
confiance (en soi, en l’autre, en l’avenir), la créativité, le plaisir d’apprendre et d’entreprendre 
par l’usage d’outils numériques et de plateformes d’expression pluridisciplinaires.

*******

Notre vocation est de promouvoir la créativité, l'entrepreneuriat, la culture et les arts  comme 
facteurs d'innovation sociale, d'émancipations culturelles, économiques et moteurs de paix.

A PROPOS
Nous sommes artisanes de conversations protéiformes, inspirant un futur 
commun désirable.

LA FABRIQUE DES POSSIBLES
"De l'imagination à la création"



LIBÉREZ VOS IDÉES !
3 MODULES DE FORMATION EN 2 JOURS

CONCEPTION  DE PROJETS 

● Introduction à la conception de projet : Le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
● Passer de l'idée au projet : Booster, structurer l'idée, définir le cadre idéal 
● Concevoir et manager un projet : Organiser, gérer, mettre en oeuvre
● Cas pratique autour de son projet idéal

STRATÉGIE DE COMMUNICATION

● Quelles sont les valeurs que vous souhaitez mettre en lumière ? Quelle image souhaitez-vous 
renvoyer ? Comment la communication peut vous y aider ?

● Comment vous faire connaître ? Les clés d'une communication  réussie 

● Quels sont les outils à privilégier ?
● Que pouvez-vous  faire par vous-même ? Que devriez-vous sous-traiter ?

MÉDIATION ARTISTIQUE ET LUDIQUE

● Prise de Parole en Public
● Gestion du Stress / des Émotions
● Posture et Savoir-Être
● Accompagnement à la conduite du changement

INFORMATIONS & TARIFS

Dates et horaires : samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019, de 9h-13h à 14h-18h
Lieu : 97, rue Oberkampf - 75011 Paris
Tarif découverte : 350 € TTC  par personne au lieu de 600 € TTC (facilité de paiement possible)
Public : Porteurs de projets, entrepreneurs, artistes, agents culturels, artisans, étudiants, organisations, managers...

Places limitées, inscription obligatoire :  contact@choresophes.com 

LA FABRIQUE DES POSSIBLES
"De l'imagination à la création"

mailto:contact@choresophes.com


Il suffit parfois de très peu pour passer de l’idée au projet, pour franchir le cap. Une rencontre, un 
échange suffit pour créer le déclic. 

C’est ce que nous aspirons à créer à travers nos rendez-vous, avec pour objectifs de vous permettre de :

● Prendre confiance en vous pour déployer un projet en phase avec vos envies
● Vous adapter aux contraintes : vaincre votre peur
● Lever les barrière et libérer votre puissance créatrice
● Consolider vos idées et les structurer avec une proposition de méthodologie
● Protéger vos idées
● Projeter et visualiser le projet de vos rêves
● Définir les résultats attendus avec réalisme : savoir gérer vos attentes

LES ÉTAPES CLÉS QUE NOUS TRAVAILLERONS ENSEMBLE

● Introduction à la conception de projet : 
Le contexte dans lequel s'inscrit votre projet

● Passer de l'idée au projet
Booster, structurer l'idée, définir le cadre idéal 

● Concevoir et manager un projet
Organiser, gérer, mettre en oeuvre

● Cas pratique autour de son projet idéal

LIBÉREZ VOS IDÉES !

CONCEPTION DE PROJET : COMMENT PASSER DE L'IDÉE AU PROJET
Après plusieurs sessions en France, au Maroc et au Mali, nous avons pu expérimenter 
la force et le pouvoir de la rencontre inspirante.

Notre vocation est de promouvoir la 
culture et les arts comme facteurs 
d’innovation sociale, d’émancipations 
culturelles, économiques et moteurs de 
paix.

Nous proposons des formations 
intensives, des stages, ateliers 
intergénérationnels et multiculturels :

Masterclass, ateliers, cycles de 
formations, conférences, débats…

NOS ENGAGEMENTS

Permettre aux porteurs de projets, entrepreneurs, 
créatifs... de structurer leurs idées pour mettre en 
mouvement leurs projets de manière pertinente, 
efficace et innovante.

avec Ilham MIRNEZAMI



INTERVENANTE

Ilham MIRNEZAMI
Consultante culturelle, créatrice de Melting-Culture, fondatrice Équations Nomades

D’origine marocaine et ayant grandi en France, Ilham Mirnezami a toujours 
considéré sa double culture comme une double richesse qui l’a 
naturellement poussée à explorer d’autres cultures étrangères.
Elle intègre à Paris un cursus universitaire en Langues et Lettres Modernes 
qui révèle son goût certain pour l’écriture sous toutes ses formes.
Passionnée par la recherche littéraire, elle se lance ensuite dans un master 
en langues, lettres et sciences de la communication. Cette année se 
concrétisera par une expérience au sein du magazine CB News.

Polyglotte (anglais, espagnol, arabe), elle travaille depuis huit ans en tant 
que chef de projets pour un cabinet de conseil spécialisé en stratégie 
informatique. Dans ce cadre, elle est amenée à conduire des projets de 
grande envergure et à participer à des projets de formation au Maroc.
En parallèle de son métier de chef de projet, elle collabore avec Hedayat 
Music, une société de gestion de projet musical dans laquelle elle apporte 
son expertise aux artistes. Ses axes majeurs sont le management de projet 
artistique et la promotion des artistes. 

Passionnée depuis toujours par l’art, elle décide de se former au 
management de projets culturels à l’EAC de Paris.
Convaincue de la richesse que procure l’interaction artistique, elle se plaît 
à imaginer  des univers où dialoguent les cultures étrangères en mettant en 
lumière la notion de regards croisés et en invitant le public à vivre une 
expérience sensorielle unique.

Sa vision de l’art met en avant des axes phares tels que l’échange, la 
transmission des mémoires, la construction d’une « culture ensemble » car 
comme le disait à juste titre le grand Octavio Paz « Toute culture naît du 
mélange, de la rencontre, des chocs. A l’inverse, c’est de l’isolement que meurent 
les civilisations ».

ilham.ech@gmail.com

Mobile et WhatsApp : 
+33 6 25 02 06 95

Site web
Facebook
Instagram

mailto:ilham.ech@gmail.com
http://melting-culture.fr/
https://www.facebook.com/meltingculture/
https://www.instagram.com/ilhammirnezami/?hl=fr


La concrétisation d'une idée, d'un projet entrepreneurial, implique la création d'images et de messages 
servant vos 3 objectifs marketing fondamentaux (faire connaître, faire aimer, faire agir). 
La communication offre un riche éventail d'outils permettant de servir votre identité et vos objectifs 
commerciaux. Ceux-ci s'appliquent alors sur différents supports et territoires d'expression : offline et 
online. 

Malgré l'avènement des réseaux sociaux, nous sommes nombreux à avoir récemment pris conscience 
qu’une culture technologique innée n’existe pas. La digitalisation de l'entreprise est pourtant 
incontournable aussi bien pour toucher ses cibles, que ses futurs partenaires ou collaborateurs. 
Pourtant, nombreux sont ceux qui ignorent tout de ce territoire d'innovation, de développement et 
d'émancipation. 

Nous proposons donc des moments d’exploration et d’expérimentation durant lesquels nous 
conseillons, transmettons nos savoirs et échangeons sur les problématiques communicationnelles 
exprimées par les publics avec lesquels nous collaborons.

LES PROBLÉMATIQUES AUXQUELLES NOUS RÉPONDRONS ENSEMBLE

● Quelles sont les valeurs que vous souhaitez 
mettre en lumière ? 
Quelle image souhaitez-vous renvoyer ? 
Comment la communication peut vous y aider ?

● Comment vous faire connaître ? 
Les clés d'une communication  réussie 

● Quels sont les outils à privilégier ?
● Que pouvez-vous  faire par vous-même ? 

Que devriez-vous sous-traiter ?

LIBÉREZ VOS IDÉES !

STRATÉGIE DE COMMUNICATION
Mettre en lumière son travail, développer sa notoriété, booster son développement 
commercial par la compréhension et l'usage d'outils de communication essentiels.

Depuis plus de 15 ans, nous 
accompagnons startups, PME et Groupes 
dans la réalisation de leurs projets 
communicationnels, quels que soient 
leurs métiers, canaux ou territoires 
d'expression. 

Formations courtes, coaching, fabriques 
créatives… Notre approche 
pluridisciplinaire, globale, humaine 
s'ouvre à tous ceux qui souhaitent gagner 
en créativité, en confiance et en 
indépendance.

NOS ENGAGEMENTS

Permettre aux porteurs de projets d'approcher leurs 
sujets avec ouverture et audace. Rétablir le plaisir 
d’apprendre et d’entreprendre par l’usage d’outils 
numériques et de plateformes d’expression 
pluridisciplinaires.

avec Cathia DIRATH



INTERVENANTE

Cathia DIRATH
Consultante en communication, fondatrice de « Génération Digital & Design »

Passionnée par les arts de l’image et les sciences humaines, Cathia Dirath 
s'est très vite initiée à l’écriture et au dessin en prenant pour modèles des 
artistes et auteurs qui l’ont inspiré alors qu'elle entrait à peine dans 
l’adolescence :  Léonard de Vinci, Saint Exupéry, Victor Hugo, Amadou 
Hampâté Bâ, pour ne citer qu'eux...
Ses premiers livres, elle les pique en cachette à son père et découvre ainsi 
des histoires universelles traitant d’initiation, d'éthique, d’aventures et de 
voyages (physiques ou spirituels).

D’origine congolaise, elle a très tôt été bercée par le mythe familial, la 
tradition orale. Communiquer et créer pour transmettre lui paraissent 
essentiel. Elle en a donc fait son métier.
Depuis plus  de 15 ans, elle accompagne des entreprises et des 
entrepreneurs dans la construction et la promotion de leurs identités en 
développant leurs stratégies de communication. 

Aujourd'hui elle répond à sa quête de sens, à sa vision initiale, à travers une 
initiative qui lui ressemble et ayant un impact social à travers l’association 
“Génération Digital & Design” qu'elle a créée en 2018. Un observatoire de 
la culture numérique, créative et entrepreneuriale, mais également un 
espace de co-création et de transmission de compétences.

Elle développe ainsi, avec d'autres, des projets collaboratifs, inclusifs 
s'appuyant sur le partage, la diversité et le décloisonnement comme 
facteurs d'innovation sociale. 

cathiadir@gmail.com

Mobile et WhatsApp : 
+33 6 50 05 04 21

Site web
Linkedin

mailto:cathiadir@gmail.com
https://www.generation-digital-design.com/
https://www.linkedin.com/in/cathiadirath/


Depuis quelques années, nous observons une évolution des mentalités au sein du monde du travail. 
Les revendications des salariés et des entrepreneurs en termes de bien-être au travail se multiplient. 
Une ouverture de la part des dirigeants d’entreprises sur ce sujet est également constatable, ainsi que 
la multiplication des entreprises investissant dans des moyens de réduction du stress. 
Ces différents facteurs ont ainsi entraînés une hausse de la demande d’activités créatives et ludiques, 
autour de thématiques-clés, qu’elles soient pratiquées de manière régulière ou ponctuelle.

L’accompagnement par la médiation artistique et ludique représente ainsi la voie idéale pour placer le 
porteur de projets dans les meilleures conditions pour faire face aux changements. 
En permettant une meilleure concentration et une plus grande efficacité dans le travail ou une 
implication plus importante dans la vie de professionnelle, le bien-être de chacun participe à la bonne 
santé du collectif. Créer de façon ludique, recrée du lien social.

Savoir-faire et savoir-être au service des participants, dans un cadre sécurisant, contenant et 
bienveillant !

LES THÉMATIQUES-CLÉS QUE NOUS TRAVAILLERONS ENSEMBLE

● Prise de Parole en Public
● Gestion du Stress / des Émotions
● Posture et Savoir-Être
● Accompagnement à la conduite du changement

LIBÉREZ VOS IDÉES !

MÉDIATION ARTISTIQUE ET LUDIQUE
L’accompagnement par la médiation artistique et ludique : un levier pour le 
développement de projets et pour le bien-être en milieu professionnel !

Spécialisés dans les domaines de la 
Communication, du Management et de 
l’Efficacité professionnelle par l’Art  et les 
techniques d’improvisation : voix, 
expression corporelle, gestion 
émotionnelle, expériences créatives et 
ludiques personnalisées, notre travail se 
nourrit de l’imaginaire et de l’instant 
présent : deux outils incontournables de 
la Mise en Sens Créative !

L’Humain est l’acteur de notre approche : 
le JE par le JEU. 

NOS ENGAGEMENTS

Nos missions se font toujours dans un esprit de 
partenariat avec nos participants, de respect de nos 
engagements et des objectifs pédagogiques et 
professionnels clairement définis ensemble.

avec Kawtar KEL



INTERVENANTE

Kawtar KEL
Art-thérapeute, fondatrice de la compagnie d'expressions artistiques « Chorésophes »

Kawtar Kel est diplômée en art-thérapie à l’Artec et à la Gestalt* – par une 
approche Jungienne et Humaniste et de l’Ecole des Sciences Humaines 
(Paris 16ème).
Elle travaille au sein des Ressources Humaines de différentes structures 
parisiennes depuis 13 ans.

Elle est également la fondatrice de la Mise en Sens Créative pour la 
Compagnie Chorésophes et Directrice Artistique – Chorégraphe – 
Metteur en scène de la Compagnie d’expressions artistiques Chorésophes.

Aujourd’hui, Kawtar KEL pratique l’art-thérapie et la danse-thérapie, en 
tant que praticienne de la relation d’aide, par la médiation artistique – en 
atelier de groupe et / ou en consultation individuelle.

En parallèle, elle continue à développer le plaisir de créer, de transformer, 
d’évoluer dans différents univers, à travers un répertoire de créations, 
mêlant des artistes et des pratiques artistiques de tout horizon.

Chorésophes se déploie naturellement, avec une partie EXPRESSIONS 
ARTISTIQUES – dédiée aux créations originales et aux artistes ayant une 
pratique professionnelle & une seconde partie réservée à l’ART / 
DANSE-THÉRAPIE – consacrée au processus créatif, par la médiation 
artistique et dans la relation d’aide – ouvert à Toutes et à Tous.

* Gestalt : Approche thérapeutique ouverte à chacun, qui mobilise la dynamique 
relationnelle.

contact@choresophes.com

Mobile et WhatsApp : 
+33 6 24 17 12 28

Site web
Facebook
Youtube

mailto:contact@choresophes.com
http://choresophes.fr
https://www.facebook.com/Chor%C3%A9Sophes-Art-Danse-Th%C3%A9rapie-151558341951533/
https://www.youtube.com/channel/UCLAODyejdy41vIA-g32hZRQ


CONTACTS

Ilham Mirnezami, Conception de projets
 ilham.ech@gmail.com • +33 6 25 02 06 95

Cathia Dirath, Stratégie de communication
 cathiadir@gmail.com • +33 6 50 05 04 21

Kawtar Kel, Médiation artistique et ludique
contact@choresophes.com • +33 6 24 17 12 28

LA FABRIQUE DES POSSIBLES
"De l'imagination à la création"

mailto:contact@choresophes.com

