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Stéphane SANCHEZ
Après plus de 20 ans d’expérience en ma-
nagement et relations humaines, Stéphane 
crée en 2008 la Sté MANEGES, organisme 
de formation et de conseil. Sa démarche 
s’appuie sur la valorisation du potentiel 
humain et l’amélioration des relations de 
travail, pour plus d’efficacité et de bien-être.

« La conférence interpelle avec humour les managers et les chefs d’en-
treprise sur les dysfonctionnements quotidiens de la vie au travail. Cette 
approche « Ludo-pédagogique » à effet miroir permet de dédramatiser 
des situations délicates pour faire passer avec légèreté des messages 
importants.»

« Les conférences austères et pontifiantes ce n’est pas leur tasse de 
thé, plutôt que d’être grandiloquents ils préfèrent jouer des scènes où 
tout le monde se reconnaît et trouver des solutions pour chacun des 
maux abordés.» 

CONFÉRENCE « MANAGEMENT, SYNDROMES & CIE »

Cette conférence traite d’une façon originale du quotidien de 
l’ensemble des salariés et de leurs «petits travers». Identifier ces 
syndromes, les corriger pour gagner en efficacité, collaborer en 
harmonie et favoriser le mieux-être au travail, c’est tout l’enjeu 
de cette conférence qui prône le leadership partagé.

Elle interpelle les employés, les managers et les chefs d’entre-
prise pour provoquer une prise de conscience - par l’humour - de 
dysfonctionnements et autres maux qui peuvent être résolus si 
facilement quand nous y sommes sensibilisés.

Créée en janvier 2015, elle remporte depuis un vif succès en en-
treprise, dans les collectivités et auprès des réseaux de chefs 
d’entreprise et de DRH.
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Nadège ARROUET
Après avoir travaillé pendant 15 ans pour de 
grands groupes, Nadège entre en école de 
théâtre en 2016. Avec cette double compé-
tence, c’est donc tout naturellement qu’elle 
se tourne vers le théâtre d’entreprise pour 
partager avec enthousiasme les convictions 
et les valeurs qui l’animent. En parallèle, en 
2019, elle fonde avec des élèves issus de sa 
promotion La Compagnie L’Année d’Après.


