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 PRESENTATION 

La Compagnie du Moment est un organisme de formation professionnelle spécialisée dans la formation 
d’acteur et notamment l’art clownesque, enregistré sous le numéro de déclaration d’activité n°11940415194 
auprès de la Dirrecte. Elle propose depuis 1999 des stages à destination des professionnels du spectacle vivant 
et des amateurs ayant déjà une expérience avérée du spectacle. 

LA FORMATION 2019 EN QUELQUES CHIFFRES 

 5 sessions de formation organisées en France et en Belgique 

 Une formation longue de 4 semaines conventionnée Afdas 

 310 heures de formation dispensées 

 55 stagiaires accueillis sur l’ensemble des sessions de formation 

 11 stagiaires accueillis en moyenne par session (capacité de 12 personnes) 

 0% de taux d’abandon en cours de stage 

 96,8%1 de taux de satisfaction globale 

NOS POINTS FORTS 

 La pertinence de nos formations : 98%1 de nos stagiaires estiment que la formation qu’ils ont suivi 
était en adéquation avec les réalités du secteur du spectacle vivant et 82% d’entre eux l’ont estimé 
utile pour leur évolution professionnelle ; 

 La qualité de notre équipe pédagogique : la rigueur, l’écoute et la bienveillance sont des valeurs 
régulièrement attribuées à l’équipe d’après les retours des participants ; 

 L’originalité de notre approche pédagogique : 94%1 des stagiaires choisissent de suivre une formation 
dans le but d’acquérir de nouvelles compétences. 

 

 
  

    

TYPE DE SESSION 
Nb de 
session(s) 

Nb d'heures de 
formation 

Nb de 
stagiaires 
accueillis 

Taux de 
réponses  

Taux de 
satisfaction 
globale 

1 semaine 3 100 35 94% 96% 

2 semaines 1 70 8 75% 97% 

4 semaines 1 140 12 92% 98% 

TOTAL 2019 5 310 55 90% 97% 

                                                 

 
1
 Résultats d’enquête réalisée auprès des 55 stagiaires 2019 – Taux de retour de 90% soit 50 répondants 
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AVIS DES STAGIAIRES 

A propos des sessions d’une semaine à Vitry-sur-Seine et à Pontempeyrat | 2019 

« J'ai beaucoup apprécié la rigueur de cette formation ouvrant par la fête à beaucoup de liberté. » 

« Une étape sur un long chemin. Je reviendrai. Merci Vincent pour ton regard bienveillant et ta guidance 
efficace. » 

« Travail passionnant qui ouvre beaucoup de voies pour une poursuite individuelle que chacun peut 
s'approprier. Un remarquable apport sur le plan relationnel, l'écoute de l'autre, aussi un chemin ouvert. » 

« Merci à Vincent pour sa patience, sa bienveillance. Fort de son savoir, il nous transmet des valeurs et des 
codes de jeu et des prises de conscience essentielles. C'est un guide formidable. » 

« Joli travail de précision et de recadrage. La formation a répondu à mes attentes initiales et même d'autres. 
Merci pour cet accompagnement rigoureux et bienveillant. Un vrai défi ce stage, un vrai plaisir de le 
challenger avec toi. » 

« Trop court, un peu frustrant. Pour ceux qui connaissent les règles, le temps consacré à les expliquer aux 
autres semble long. Tous les exercices sont super, et je reviendrai parce que ! » 

 

A propos de la session de 4 semaines conventionnée Afdas à Vitry-sur-Seine |2019 

« Formation constructive et très bien agencée, qualité des enseignants et complémentarité de leurs 
enseignements. Très riche donc ! » 

« Très satisfaisant. Une formidable découverte et des compétences nouvelles indispensables au métier 
d'acteur. » 

« Une équipe de formateurs dévoués et respectueux, toujours à l'écoute. » 

 

 

En amont et à l’issue de chaque session de formation nous demandons aux stagiaires de compléter des 
évaluations (pré-formation, à chaud et à froid) qui nous permettent d’avoir un retour sur la qualité de nos 
stages et l’impact de ces derniers sur vos parcours professionnels. Les données recueillies font l’objet d’un 
traitement interne qui donne lieu au présent bilan d’activités (rendu accessible sur notre site internet). Sachez 
toutefois que, conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. N’hésitez pas à nous contacter pour 
toute réclamation. 


