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COACH PROFESSIONNELLE
FORMATRICE
COMEDIENNE

DOMAINES D’EXPERTISE
COACHING, FORMATION,
SÉMINAIRES
Coaching individuel et d’équipe
■ Communication et expression orale
■ Prise de parole en public
■ Cohésion d’équipe
■ Confiance en soi et affirmation de soi
■ Gestion du stress
■ Yoga du rire
■

REFERENCES
EDF
Cityvox
Ministère
des Affaires étrangères
Université Amiens
ATMEL
Chambres de Commerce
et d'Industries,
Centres de gestion agrées
ATD 13
IFOREP
Institut régional pour
la création et le développement
des entreprises …
ENGAGE / ITER
Aéroport de Marseille/Provence
Pizzorno environnement
Rte
emoa Mutuelle

ARTISTIQUE
Animation d'ateliers et stages d'expression,
de création théâtrale et d’improvisation
■ Représentations et interprétation théâtrale
■ Doublage de cd-rom
■ Emission de radio (écriture et animation)
■ Cinéma, télévision
■ Ecriture (spectacles, documentaires, scénario…)
■ Festivals
■ Mise en scène
■

“

PAROLES
DE STAGIAIRES

« Merci à Emmanuelle pour cette journée, et pour son talent. »
« Approche du sujet excellemment bien menée, approche
théorique très complète et exercices ludiques étonnants »
« Remarquable animation pour un sujet essentiel.
Grande expertise et connaissance de l’humain, de l’humour et
de l’universel. A renouveler sans modération. Merci et Bravo. »
« Merci à Emmanuelle Riotte pour son professionnalisme, et sa
sensibilité à l’impact humain et social de ce qu’elle enseigne ».
« Je souhaitais vous remercier pour l’excellente journée que
j’ai passé grâce à vous. Analyse de groupe, analyse personnelle,
nombreux exercices divers, bonne humeur et échanges
constructifs…Tout y était ! »
« Nous n'avons pu te dire merci pour la qualité de ton travail et
de ta présence chaleureuse et encourageante ainsi que pour ton
sourire et ta bonne humeur qui ont permis à chacun de donner
le meilleur… Voici qui est fait »
« Je voulais vous remercier pour votre prestation, j’ai passé
un moment délicieux avec vous . L’exercice filmé m’a apporté
énormément, je me suis découverte et depuis j’apprends
à m’aimer, c’est formidable... Encore merci Emmanuelle (…)»

