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Allez vous faire communiquer !

Avec son one man conf’ show, Emmanuel Chila décrypte avec humour les erreurs de com’ 
du quotidien et (ré)apprend à mieux communiquer avec les autres.

Chercher ses mots, perdre ses moyens à cause du trac, faire un lapsus… Si nous savons tous

communiquer, nos petites maladresses verbales viennent souvent parasiter le message que nous

souhaitons faire passer aux autres. Fort de son expérience de formateur et de consultant

(notamment en tant que coach prise de parole TEDx), Emmanuel Chila a créé Allez-vous faire

communiquer. Ce one man conf show, format hybride alliant les fondamentaux du one man show

aux subtilités d’un conférencier, propose de décrypter nos erreurs de communication au quotidien.

Durant 1h30, Emmanuel Chila partage avec humour et impertinence ses souvenirs et anecdotes

personnelles tirées de son expérience en communication. Objectif : mettre le doigt sur les erreurs et

comportements du quotidien qui ont nui à ses échanges… et aux nôtres. Allez-vous faire

communiquer amène avec bonne humeur et sincérité le spectateur à se questionner, pour découvrir

les petits changements lui permettant d'améliorer sa communication aux autres.

« 0n ne nous apprend nulle part à communiquer. Même à l’école, on

part du principe que si on sait parler, on sait communiquer. C’est

pourtant quelque chose qui se travaille. Tout le monde est sujet à ces

petites erreurs de communication, depuis les jeunes de 12 ans, car c’est

à l’adolescence que l’on définit sa manière d’être et de communiquer,

jusqu’à 90 ans ! Formateur durant 4 ans, je me suis rendu compte

qu’avec une approche traditionnelle, les gens ne retiennent pas ou peu

de choses. Est alors venue l’idée de faire passer les messages par

l’humour. »



Plus qu’un spectacle, cet hyperactif de la communication

propose un échange interactif et ludique autour des erreurs

et bonnes pratiques de la communication interpersonnelle.

Un format qui, sous le couvert de l’humour, fournit de vrais

contenus pour aborder la communication sous toutes ses

formes.

La critique, la gestion des émotions, la communication

verbale, le « body langage » … Sept points sont ainsi abordés

durant le spectacle. Un show qui se renouvelle sans cesse,

Emmanuel ayant à cœur d’intégrer le public à son spectacle

en leur posant des questions, en observant leurs réactions,

en les invitant à faire une expérience sur scène... « De

manière humaine et divertissante, je souhaite faire prendre

conscience aux gens de leurs petites erreurs dans leur

manière de communiquer et des clés pour optimiser leur

comportement et leur manière d’être perçu. Si chacun

repart avec le sourire et quelques principes simples pour

mieux communiquer, c’est gagné. »

ENTRE HUMOUR, ÉNERGIE ET BIENVEILLANCE, 7 CLÉS POUR OPTIMISER SA COMMUNICATION AUX AUTRES

Formateur et coach en prise de parole auprès

d’entreprises telles que Leroy Merlin, Adeo, Décathlon,

EDF… Emmanuel Chila intervient également dans le

cadre de séminaires, team-building et autres

formations. Le spectacle, travaillé en amont avec

l’entreprise et adapté en fonction de ses

problématiques propres, reste sur la même lignée : voir

l’impact que peuvent avoir sur les autres notre attitude

et notre manière de communiquer, faire prendre

conscience des petites erreurs du quotidien, que ce soit

TRANSPOSER SON SPECTACLE VERS LES ENTREPRISES

dans le langage verbal ou non verbal, et mettre en lumière les bons comportements pour communiquer entre

collaborateurs.

Une expérience immersive et vivante, à contre-courant des conférences classiques, qui permet aux entreprises de

travailler sur le dynamisme et la cohésion d’équipe, la prise de confiance, la culture du lâcher prise…

A l’issue du spectacle, Emmanuel s’appuie sur l’échange créé pour enclencher une session de formation visant par

exemple à améliorer sa prise de parole en public, pitcher ses idées pour augmenter leur impact, dominer son stress ou

encore gérer les conflits.

Après une quinzaine de date à Paris et en province, Emmanuel Chila sera le 19 juin à 

l’Apollo Théâtre (18 rue du Faubourg-du-Temple, Paris 11ème)

Infos et réservations sur 

https://www.billetreduc.com/232922/evt.htm ou http://allezvousfairecommuniquer.com/

https://www.billetreduc.com/232922/evt.htm
http://allezvousfairecommuniquer.com/


Formateur, animateur, bloggeur, youtuber, danseur, speaker... Difficile de trouver un mot qui qualifie
le quotidien d’Emmanuel Chila. Mais une chose est sûre, Emmanuel est l’un de ces talents qui est doté
d’un grain de folie communicative et d’énergie positive à revendre.
Depuis sa plus tendre enfance, ce natif de Dunkerque n’a eu de cesse de s’intéresser à Mickaël Jackson,
sa maman, son poisson rouge et ... à la communication sous toutes ses facettes! C’est après quelques
années d’études en Marketing à l’Université de Sherbrooke (Québec) qu’il attrape la fièvre créatrice...
A tour de rôle il lance son cabinet en conseil de com ‘What Are You Talking About’, une plateforme
pour se former à prise de la parole en public (La méthode à pitcher), mais aussi l’écriture d’un livre («
La communication en temps réel – Facebook Live, Twitter, Snapchat, ... stratégies et outils du live ! » aux
éditions Eyrolles). Alors, pour un combo parfait, pourquoi ne pas tenter le one man show ? Oui, mais
d’un genre nouveau ! Un mix audacieux, entre sa vie de communicant et celle de formateur. Prenez
place et bienvenue dans le One Man Conf‘ Show d’un hyperactif de la communication.
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