
Actor Body Studio, un nouveau concept
pour booster les talents avec les meilleurs

conseils des professionnels

Comment découvrir puis exceller dans les domaines Artistique, du Spectacle et des 
Médias quand on ne les connaît pas ou qu'on ne peut pas les approcher ?

  

Actor Body Studio propose pour tous publics un concept 
totalement inédit en France, qu'on appelle du "fast 
learning", afin de découvrir et d'acquérir les meilleurs 
conseils des pros pour exercer pleinement ses talents...

... et ainsi se donner toutes les chances pour exceller 
dans sa démarche.

Il s'agit de transmettre à tous des savoir-faire réservés 
jusqu’à présent à des professionnels du spectacle, des 
médias ou de la politique.

Pour l'équipe de l'Actor Body Studio,

« L'idée est d'utiliser l'approche du coaching, très axée sur l'action, pour 
que les enfants, les adultes et les entreprises découvrent rapidement les 
méthodes des professionnels. »



Des formations de qualité professionnelle pour tous
Notons qu'Actor Body Studio s'inscrit dans une démarche qualitative, professionnelle et 
de proximité.

Pour les enfants : des ateliers ludiques pour découvrir et 
apprendre
Pour les enfants, l'Actor Body Studio propose la découverte et l'apprentissage ludiques 
des bases des métiers du spectacle au travers d'explications, d'animations et d'exercices 
pratiques.

Au cours de l'année, les enfants réaliseront différents ateliers, dans les domaines 
suivants : Maquillage, Cascadeur, Photo, Communication, Mannequin photo, Mannequin 
défilé, Comédie musicale, Expression scénique.

Et même pour les petits, à partir de 3 ans, une activité rare : le Baby Star. Cette activité
permet aux enfants de 3 à 6 ans, accompagnés par l'un des parents, de découvrir la 
musique, le chant et la danse... et ce, de manière ludique.

Pour les adultes : des coachings privés et cursus à l'année
Pour les adultes, l'Actor Body Studio propose soit des coachings privés, soit des cursus et 
abonnements à l'année.

 

Parmi les coachings privés, citons notamment : les coachings mannequin photo, 
communication, book photo, make-up pro, ou encore mannequin mode.

Parmi les cursus et abonnements, l'Actor Body Studio propose notamment : un cursus 
chanson, un cursus adulte global (pour connaître toutes les bases du métier du 
spectacle), et même une prestation relooking.



Pour les entreprises : des coachings, formations et prestations 
pour professionnaliser les collaborateurs
Pour les entreprises, l'Actor Body Studio propose des formations, coachings et 
prestations soit au sein de l'entreprise, soit dans ses locaux à Paris.

Les coachings et formations proposées sont notamment : Communication face à la 
caméra, prise de parole en public, communication de groupe, et cursus sur mesure.
Parmi les prestations : média-training, journées thématiques, et team-building, ...

L'Actor Body Studio est un prestataire de formation enregistré auprès de la direction du 
travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DIRECCTE).

Il permet à ce titre de réaliser des conventions et des contrats de formation 
professionnelle.

Un éco-système dense composé de spécialistes
Les équipes de l'Actor Body Studio s'inscrivent également dans un éco-système 
extrêmement qualitatif. Les cours sont assurés par des professionnels reconnus pour 
leurs compétences et leur réussite professionnelle dans les domaines de la Télé, du 
Spectacle, et de la Chanson.

Pour l'équipe de l'Actor Body Studio, cette ouverture et cette proximité avec les mondes 
du Spectacle, des Médias et de la Télévision sont un élément moteur de la réussite pour 
les personnes formées :

« Notre centre de formation est très ouvert et très axé sur le monde 
artistique, du spectacle et des médias. Par exemple, nous favorisons 
gratuitement la mise en relation entre nos clients et les professionnels. 
Nous essayons de leur ouvrir les portes et de susciter des vocations ! »

Dans cet esprit, l'Actor Body Studio propose chaque mois au grand public, gratuitement, 
de rencontrer un professionnel reconnu, pour découvrir 
son expérience et son histoire. Des personnalités comme 
Anne Dorr, l'une des uniques femmes réalisatrice de 
plateau télévision en direct, a été reçue en Juin 2014.

Précédemment, ce sont également des figures de la 
profession telles que Charles Troubat, producteur de 
cinéma, Alain Lancelot, présentateur télé, Nicolas 
Bonnell, producteur d’effets spéciaux, ou encore Simone
Hérault, « La voix de la SNCF », qui ont partagé leur 

expérience.

Enfin, l'entreprise est déjà référencée auprès de nombreux partenaires et comités 
d'entreprises.



Une formule qui s'inscrit dans le quotidien des coachés
Les coachings ont une durée d’une à deux heures en moyenne. Ils peuvent donc se 
glisser facilement dans l'emploi du temps des enfants et des adultes... même les plus 
pressés !

Pour le grand public, les coachings sont réalisés dans les  locaux de l'Actor Body 
Studio au 39 Rue Frémicourt, 75015 Paris.

Pour les entreprises, les coachings sont réalisés au choix, en entreprise ou dans les 
locaux de l'Actor Body Studio.

Le catalogue est simple et regroupe des formations réparties entre les  adultes, les 
enfants et les entreprises.

Les coachings sont réalisés sur un mode « semi-privé » (maximum 12 participants). Les 
personnes coachées sont suivies individuellement dans leur progression.

A propos de l'Actor Body Studio
 Ouverte au public en 2014, l'entreprise propose un nouveau concept de formation 
rapide pour les enfants, les adultes et les entreprises.

Pour son lancement, l'Actor Body Studio concentre ses thématiques sur les métiers du 
cinéma, de la télévision et du show business.

Chaque mois, l'Actor Body Studio reçoit un
professionnel renommé dans son domaine,
pour partager son expérience.

L'entreprise a pour objectif de devenir le
leader du « Fast learning » en France, avec
des implantations à Paris et en Province
(Lille, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon,
Strasbourg).

La proximité est une caractéristique
importante de l'Actor Body Studio, avec un
contact du public par l'intermédiaire de
petites structures facilement accessibles.

Les coachings sont proposés de deux façons
:

En Vente directe :

Avec du coaching à l’unité en vente par
internet.
Des abonnements mensuels sur place ou
sur internet.
Des cursus à l’année sur place ou sur
internet.
Vente en entreprise.

En partenariat :

Avec de la vente en gros aux Comités d’entreprises.
Avec des partenariats revendeurs.



Pour en savoir plus
Consultez les liens suivants pour découvrir d'avantage d'informations sur l'Actor Body 
Studio :

1. Le site internet de l'Actor Body Studio
2. La Présentation générale
3. Les coachings bien être
4. Les cursus d'activités enfants

Contact presse
Téléphone : 01 45 66 52 23
Email : media@actor-body-studio.com

mailto:media@actor-body-studio.com
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/CURSUS-ACTIVITES-ENFANTS-2014-15-1.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/LISTE-COACHINGS-BIEN-%C3%8ATRE-1.pdf
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/PRESENTATION-ACTOR-BODY-STUDIO-GENERALE-1.pdf
http://www.actor-body-studio.com/

