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Studio Abriel 
136 chemin de la Montagne 

1224 Genève  
tel : +41(0) 79. 417. 19. 62 

  
Responsable : 

Mme Claude Pelé 
mail: claude@studioabriel.com 

www.studioabriel.com 

Chapuis Coaching & Consulting 
4 rue Imbert- Galloix 

1205 Genève 
tel : +41(0) 22 328 07 94  

 mobile : +41(0) 78 627 41 47 
  

Responsable : 
Mme Virginie Chapuis 

mail: virginie.chapuis@vccc.ch 
www.vccc.ch 



 

 

Théâtre (1 semaine) 
 

De 10 h00 à 17h00  

 

- Travail de l’expression scénique 

- Préparation de scènes du répertoire 

classique et contemporain 

- Travail de diction, de la voix et de 

l’occupation de l’espace par 

l’expression corporelle 

 
Fin de semaine :  

Préparation commune d’un spectacle composé de plusieurs scènes 

 

Prix par semaine et par personne : Adultes : 380.-  

 Enfants : 250.- 

 Jeunes adultes : 340.- 

Intervenant : Claude Pelé (Studio Abriel) 

 

Improvisation (1 semaine) 
 

De 10h00 à 17h00  

- Echauffement physique et vocal 

- Découverte des exercices de base d’impro  

- Exercices de construction et d’exploration 

 

 

Fin de semaine : 

Match d’improvisation entre plusieurs équipes 

 

Prix par semaine et par personne : Adultes : 380.-  

 Enfants : 250.- 

 Jeunes adultes : 340.- 

 

Intervenant : Emilie Chapelle (Studio Abriel)  

 

Théâtre (2 jours) 
 

De 10h00 à 17h00  

 

- Découverte des arts de la scène  

- S’approprier l’espace 

- Interpréter un rôle 

 

Prix par jour et par personne : Adultes : 150 .- 

 Enfants : 120.- 

 Jeunes adultes : 130 .- 

 

Improvisation (2 jours) 

 
De 10h00 à 17 h00  

- Echauffement physique et vocal 

- Découverte des exercices de base d’improvisation  

- Exercices de construction et d’exploration 

 

Prix par jour et par personne : 

Adultes : 150 .- 

Enfants : 120.- 

Jeunes adultes : 130 .- 

 

 

 

Théâtre et Improvisation 
1 cours par semaine 
 

Prix par an et par personne :  

 

Adultes : 1900  .- 

Enfants : 1350 .- 

Jeunes adultes : 1350 .- 

Théâtre & improvisation 
Ateliers Week-end découverte 

Théâtre & improvisation 

1 2 

Cours annuels 



Consulting-théâtre 
 

 
 

L’alliance entre le théâtre et le consulting permet de 

transmettre les outils nécessaires à la réussite de sa vie 

professionnelle et apprendre à s’en servir au quotidien. 

Durée :  

1 mois (4 ½ journées, 1 ½ par semaine)  

Max 10 personnes  

Stage 1 : Réinsertion professionnelle  

Thèmes abordés 

- S’exprimer devant un groupe 

- Apprendre à se vendre 

- Réussir son interview : Anticiper son entretien,  se présenter et 

mettre en avant les atouts de son cv et ses compétences devant un 

futur employeur 

- Gérer les complexes, combler les vides dans le cv par la 

mise en valeurs des apprentissages personnels acquis 

- Communication verbale et non verbale 

- Reprendre confiance en soi  

 

 

Prix encadrement par personne : 

 

 ½ journée : 200 .- 

Total par mois : 1000.- 

 

Intervenant : Virginie Chapuis (Chapuis Coaching & Consulting)  

  Claude Pelé (Studio Abriel) 

 

 

 

 

 

Stage 2 :  Mieux vivre au travail 

Thèmes abordés   

- Améliorer le travail et la cohésion de groupe 

- S’exprimer devant un auditoire 

- Animer des séances de travail productives et efficaces 

- Gérer des cas difficiles  

- Evacuer son stress  

 

Prix encadrement par personne : 

 ½ journée : 200 .- 

 Total par mois : 1000.- 

 

Intervenant : Virginie Chapuis (Chapuis Coaching & Consulting)  

 Claude Pelé (Studio Abriel) 

 

Stage 3 : Porter son projet d’entreprise 

Thèmes abordés   

- Défendre son projet devant un jury professionnel  

- Vendre ses services ou produits 

- Identifier les atouts à mettre en avant selon le type 

d’interlocuteurs & se présenter devant un investisseur 

- Comment aborder, se présenter devant un client potentiel dans 

le contexte d’un diner, d’une rencontre fortuite. 

 

Prix encadrement par personne : 

 ½ journée : 200 .- 

 Total par mois : 1000.- 

 

Intervenant : Virginie Chapuis (Chapuis Coaching & Consulting)  

 Claude Pelé (Studio Abriel) 

 

 

 

Consulting-théâtre 
Stages Stages 

3 4 



Consulting-théâtre Intervenants 

Managing Partner ( CEO) Chapuis Coaching & Consulting 
Parcours professionnel : 
Directrice marketing, Manager des ventes et de la distribution, Assistante de 
direction,  Manager artistique et organisatrice d'événements, Agent de 
presse ( indépendante) 
Domaines de formations académiques : Gestion d'entreprise, 
Communication  
Facultés : TELUQ, HEG, Université de Genève Faculté de droit 
Langues: Français, Anglais, Allemand 

 

 

Directrice, Fondatrice Studio Abriel 
Parcours :  
Après sa formation à Paris au Cours Florent, Claude Pelé revient à Genève et 
monte en 2003 Kerozenprod. Une école de chant, danse et théâtre mettant 
sur pied des comédies musicales. En 2008, elle se tourne exclusivement vers 
la création, la réalisation et la production de spectacles. C'est en 2010 que 
Claude co-écrit "Vis ton rêve". 
En mai 2014, Claude fonde l'actuel Studio Abriel. 

 

Professeure d’improvisation 
Parcours :  
Diplômée des arts de la scène, Emilie Chapelle, est une grande passionnée de 
cet art qu’elle pratique depuis 20 ans. 
Elle a joué divers rôles dans des pièces classiques et contemporaine avant de 
devenir enseignante dans cette discipline. Elle se consacre aujourd’hui à 
l’enseignement de l’art de l’improvisation. 

 

Coach sportif (Calisthenics, entrainement croisé, préparation physique, abdos 
fessiers, diététique) 
Parcours professionnel : Conseiller clientèle (Nike shop, Globus, Navyboot) 
Domaine de formation académique : Commerce, Education physique 
Sports pratiqués : Boxe thai, Judo, Free running, Vtt, Gymnastique, Ski, 
Calisthenics 
Langues: Français, Anglais, Arabe 

 

 

 

 

 

 

Epanouissement personnel & journée ludique 

½ journée sport :  

- Apprendre à soigner son corps 

- Les bases de la nutrition  

- Les exercices à faire chez soi  

 

½ journée théâtre :  

- S’exprimer et donner vie à un texte  

- Interpréter une scène  

 

Prix par jour et par personne :  

Adultes : 160 .- 

Enfants : 130.- 

Jeunes adultes : 140 .- 

 

 

Intervenant : Ali Errih (Chapuis Coaching & Consulting)  

 Claude Pelé (Studio Abriel) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Claude Pelé 
 
 

 

 

 

 

 

Emilie Chapelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginie Chapuis 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Week-end découverte 
Théâtre & improvisation 

Consulting   

Ali Errih 
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