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Moyens techniques nécessaires
 En présentiel uniquement
 Hall d'exposition de taille suffsante avec moyens

d'accroches pour les photographies et les bâches-
supports

 Système de projection vidéo grande jauge
 Espace scénique
 Tables et chaises en nombre suffsant pour les

ateliers-débats
 Paper-board, tableau blanc avec feutres
 Documents pédagogiques numériques

complémentaires possibles

Encadrement
 Carole Merlet, coach-formatrice certifée, juriste en

droit du travail
 Lucas Rastoll, artiste expert comédien-clown

Prix             Nous consulter 

Cette exposition-conférence-spectacle peut être proposée
en soirée introductive à une journée de formation spécifique
sur le thème de la diversité et de l'inclusion..

Public
 Dirigeants, cadres et managers d’entreprises,

d’associations ou d'organisations publiques,
clubs d'entreprises, cadres de la fonction RH

● Nombre de participants  : de 100 à 150
personnes pour la exposition-conférence-
spectacle

Modalités, deux propositions au choix :
1. Exposition-conférence-spectacle : 2h30
2. Exposition-conférence-spectacle +  workshop sur la
diversité et le genre : ½ journée

Montage de l'exposition : prévoir 1 jour

Dates, lieux et horaires
 À défnir avec la/les organisations

Une exposition-conférence-spectacle, ludique et interactive,
pour permettre de déconstruire les biais cognitifs et élargir
le champ des possibles en matière de recrutement, autour

de l'aventure humaine de l'Hermione.
Oskar, clown de son état, s'interroge sur ce qui fait genre et
diversité, interpelle tout un chacun sur ses positionnements

et bouscule les idées reçues.
Il est coaché par son binôme, conférencier.e de son état, qui

rappelle lui.elle, le cadre de la loi.

Cette proposition d'exception ne peut pas faire l'objet d'une convention de formation.
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