Offre d'ateliers

Quelques mots sur l’Assembleuse

Maude Roberge Dumas, fondatrice et animatrice des ateliers de l’Assembleuse

Tout le monde a une histoire à raconter. Rien n’est plus fort que la famille, qu’elle soit
de sang ou de cœur.
C’est ce désir de raconter toutes les histoires qui guide l’Assembleuse à créer des
moments uniques et à offrir la mémoire en cadeau.

Rassembler, conserver, transmettre
Léguer son histoire aux générations qui suivent et ainsi préserver la mémoire familiale, c’est
un cadeau généreux à offrir à ses proches. Mais se raconter peut parfois sembler
vertigineux… C’est pourquoi l’Assembleuse a créé des ateliers d’écriture pour accompagner
les participants.es à plonger dans le récit de leur vie, en toute simplicité.
Forte de son parcours professionnel et personnel bien à elle, Maude Roberge Dumas, la
fondatrice de l’Assembleuse, offre également deux autres ateliers : l’art de parler en public,
et l’aménagement d’un kiosque dans le cadre d’un événement professionnel. Diplômée du
Conservatoire d’art dramatique de Montréal en interprétation théâtrale et détentrice d’une
attestation d’études collégiales en coordination d’événement, Maude possède surtout cet
enthousiasme à communiquer et à partager ses passions. Empathique, à l’écoute et
généreuse, elle offre des ateliers riches en discussions, en échanges et en pistes de réflexion
intéressantes.
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L’atelier des souvenirs

Durée : 3 heures

Cet atelier guide les participants.es dans leur quête de faire remonter leurs souvenirs
afin d'écrire ou de raconter leur histoire. Au moyen de différents exercices
sensoriels, de jeux d’écriture et de discussions enrichissantes, cet atelier permet de
plonger plus profondément en soi-même, et ainsi stimuler la mémoire et faire
resurgir des souvenirs oubliés.
Thématiques:
Le rôle des cinq sens sur la mémoire
Exercices pratiques d’écriture
L'importance de la transmission

L’art de parler en public

Coût : À partir de 350$
Nombre de participants : Entre 6 et 20,
selon la formule choisie.

Durée : 1h30

Cette formation s’adresse à celles et ceux qui désirent améliorer leur aisance à
prendre la parole en public, que ce soit pour une présentation professionnelle ou
pour l’animation d’un événement. La formation donne des outils concrets aux
participants.es pour bien contrôler leur message, structurer leur pensée et leur
présentation, et mieux gérer le stress.
Plan de cours :
Pourquoi bien s’exprimer
Les trois clés pour y parvenir
L’importance du langage corporel
Le trac : quelques astuces pour le vaincre
Période de questions

Coût : 215$
Nombre de participants : maximum
12 personnes

*Possibilité d’ajouter un exercice pratique conçu sur mesure pour votre groupe.
Consultez notre site Internet pour plus d’informations.
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Aménager son kiosque

Durée : 1h30

Cette formation s’adresse aux entrepreneurs qui désirent se démarquer par
l’aménagement d’un kiosque authentique, original et à leur image dans le cadre
d’un événement professionnel.
Plan de cours :
Les bases d’un bon aménagement
La création d’un aménagement unique
Analyse d’exemples
Période de questions

Coût : 215$
Nombre de participants : maximum
12 personnes

*Possibilité d’ajouter un exercice pratique conçu sur mesure pour votre groupe.
Consultez notre site Internet pour plus d’informations.

Pour organiser un atelier, développer des partenariats
ou pour toute autre question, n’hésitez pas à nous
contacter.
Maude Roberge Dumas
Téléphone : 514 796-3711
Courriel : maude@lassembleuse.com
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux!
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