SANDRA

FORMATRICE

VANDROUX

EXPERTE
EN COMMUNICATION
VERBALE & NON VERBALE

sandravandroux@gmail.com

06 13 55 83 80
Une communication

• Agilité
• Intelligence
émotionelle
• Sens du service

maîtrisée renforce
votre crédibilité, révèle
votre potentiel &
favorise votre réussite.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
•

Conceptrice de formations

ACTUELLEMENT

— « Le Rôle de ma Vie » : les techniques de l’acteur au service du développement personnel &
professionnel.
- « Je deviens mon propre agent ! » : outils & booster de carrière à destination des comédien.ne.s
professionnel.les.
•

Coach & consultante en communication verbale & non verbale

— UpStream Formation, collectif de formateurs : accompagnement individuel & collectif
(présentiel & distanciel), prise de parole en public, simulation d’entretien de recrutement…
— Expertiss, centre de formation & de coaching en politique : auteure de saynètes autour de différentes problématiques rencontrées en politique (sexisme, éthique & valeurs morales, force de
conviction…), comédienne en Théâtre Forum lors d’interventions publiques.
•

Formatrice et Maître de stage pour la Maison de l’Artiste depuis 2018 : formation aux
techniques de la voix off et du doublage à destination des comédien.nes professionnel.les.

AUPARAVANT
•

Formatrice aux techniques de la voix-off à l’École de la Voix de 2012 à 2018.

•

Professeure de théâtre de 2005 à 2014.

À l’issue de ces années d’enseignement est née « La Tangente », une compagnie amateur
autonome qui produit aujourd’hui des spectacles.
•

ACCOMPAGNEMENT
POTENTIEL
QUALITÉ DE PRÉSENCE
POSTURE
FORCE DE CONVICTION
SAVOIR-ÊTRE

Théâtre d’entreprise :

Depuis 2005 collaboration avec la Cie « À nous de jouer » dirigée par Cyril Augier.
— Comédienne au service de saynètes sur différentes thématiques (qualité de vie au travail,
risques psychosociaux, égalité professionnelle, développement durable, handicap, télétravail,
discrimination, laïcité…)
— Animation de sensibilisation en plénière autour de ces thématiques.
— Accompagnement & prise en charge de groupes pour favoriser la cohésion d’équipe.
— Formation autour du management « Metteur en scène un jour, manager toujours ».
— Accompagnement au changement…
•

COMPÉTENCES

Multiples stages au service du jeu de l’acteur de 2016 à 2019.

Centres d’intérêt : tennis, lecture, développement personnel, yoga, nature…

W W W.S A N D R A -VA N D R OUX.COM

CHANGEMENT
PRISE DE PAROLE
COHÉSION D’ÉQUIPE

FORMATION
* Actuellement en formation distancielle
d’autocoaching dirigée par Mylène
Muller, Programme CAP (Changement
Alignement Projet).
* Stages « Jouer pour la caméra »
& « Préparation au casting » sous
la direction de Danielle Fichaud,
célèbre coach québécoise (20192020.)
* Multiples stages sous la direction
de metteurs en scène reconnus.
* Titulaire d’une Licence de Lettres
Modernes.

