
Les grands thèmes déjà traités 
 
 
Sujets déjà traités dans ses spectacles par Jacques Pommier expert en 
évolution du management et de l’emploi dans une société en mutation. 
 
 
T1 – La management intergénérationnel 
Titre : « Adagio managério » 
Comment faire travailler ensemble 3 générations qui n’ont pas la même vision de 
l’emploi ? 
Client : Club APM Auvergne 
Lieu : Grand amphi de l’école de commerce de Clermont Ferrand 
Comédiens : Dirigeants du club et élève Bac pros d’un Lycée. 
 
T2 – La sécurité est l’affaire de tous 
Titre : « Alerte à Malika » 
Client : PMI Ardéchoise 
Lieu : La cantine de l’usine. Spectacle joué en 3x8 y compris devant l’équipe de nuit. 
Comédiens : Volontaires du CHSCT de l’entreprise renforcés par IRHA. 
 
T3 – Les bonnes pratiques du  métier de gardien d’immeuble 
Titre : Cérémonie de remise des clé d’or au gardien le plus méritant 
Client : Alliade  Société HLM 
Lieu : L’hôtel où se déroulait le séminaire 
Comédiens : IRHA 
 
T4 – La productivité par la bonne ambiance 
Titre : « Bonjour l’ambiance » 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux 
 
T5 – Evolution du métier de DRH 
Titre : « Le DRH du 7° type » 
Client : ANDRH Association Nationale des Directeurs de Ressources Humaines. 
Convention nationale. 270 DRH 
Lieu : Abbaye de Bocuse – repas de gala. 
Comédiens : IRHA 
 
T6 – Le ménagement 
Comment harmoniser toutes nos vies professionnelles, familiales, associatives et 
personnelles ? 
Titre : « Burn-out» 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux. 
 
T7 – Les difficultés du cadre intermédiaire de terrain 
Titre : « La cadrature du cadre» 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux. 
 
T8 – L’orientation professionnelle et les métiers sous tensions 
Titre : Série de sketchs 



Client : CCI Lyon service Formation 
Lieu : CCI Lyon. Grande salle de la corbeille 
Comédiens : IRHA + personnel CCI 
 
T9 – L’évolution du métier d’ingénieur 
Titre : Cérémonie de remise du boulon d’or 
Client : Le CESI Lyon 
Lieu : CCI Lyon. Grande salle de la corbeille. 
Comédiens : Elèves du CESI. 
 
T10 – Les relations humaines dans le monde du sport 
Titre : « Le mouton à 6 pattes » 
Client : Association sport et culture 
Lieu : Salle des fêtes de Ceyzériat 
Comédiens : Permanents et bénévoles de l’association 
 
T11 – Les associations d’aide à la recherche d‘emploi 
Divers spectacles pour Force femmes, Nouvelle Donne, IEVA etc … 
 
T12 – Les rumeurs dans l’entreprise 
Titre : « Direction assistée et dérapage contrôlé» 
Client : Association Class - Cercle Lyonnais des ASsistantes et Secrétaires 
Lieu : Divers 
Comédiens : Membres de l’association 
 
T13 – Les joies de la décentralisation 
Titre : « Si Décentralisation m’était contée» 
Client : Association des Maires du Vaucluse 
Lieu : Salle des fêtes dans le Vaucluse 
Comédiens : 16 maires ou adjoints de communes du Vaucluse 
 
T14 – Les relations humaines au sein d’un diocèse 
Titre : « Les relations humaines, notre pain quotidien» 
Client : Association des économes diocésains 
Lieu : Lourdes 
Comédiens : IRHA  
 
T15 – Les relations humaines au sein d’une université scientifique 
Titre : « Si Lyon 1 m’était contée » 
Client : Université LYON 1 ; Département scientifique 
Lieu : Amphi La Doua 
Comédiens : Universitaires et étudiants 
 
T16 – L’innovation dans une grande entreprise 
Titre : « Innovons pour parler d’innovation » 
Client : Vinci Energie – Séminaire de 200 directeurs 
Lieu : Palais des congrès 
Comédiens : 6 Directeurs du top management dont le DRH groupe. 
 
T17 – L’évolution du management de la préhistoire à nos jours 



Titre : « Un travail nommé Désir» 
Client : Compagnons du Devoir et du tour de France 
Lieu : Grand amphi CPE Lyon 
Comédiens : Apprentis et tuteurs compagnons 
 
T18 – Comment aborder le handicap. 
Titre : Handicap à l’Ouest» 
Client : Handiworld et Handicap sur aventures 
Lieu : Salle des fêtes de Saint Cyr au moment d’Or 
Comédiens : Bénévoles de l’association + IRHA 
 
T19 – L’évolution du travail des femmes de 1815 à nos jours 
Titre : « En quête de compliments » 
Client : Association Force femmes 
Lieu : Grand amphi UPI Lyon 
Comédiens : Bénéficiaires et bénévoles de l’association 
 
T20 – Les joies du recrutement 
Titre : « CV Ment bien» 
Client : ADIRA Association Des Informaticiens Rhône Alpes 
Lieu : Lyon 
Comédiens : Permanents et bénévoles de l’association 
 
T21 – Comment attirer, recruter, motiver et conserver les bons éléments ? 
Titre : « Cindy c’est fini » 
Client : CGEPME Villefranche 
Lieu : Villefranche 
Comédiens : IRHA 
 
T22 – Influence du management sur l’absentéisme 
Titre : « Coucou me revoilou » 
Client : OPAC de Lyon 
Lieu : CCI Formation LYON 
Comédiens : IRHA 
 
T23 – Le harcèlement 
Titre : Marcel m’harcèle 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux. 
 
T24 – Quand les robots cohabiteront avec les humains dans les entreprises 
Titre : « Quand les robots tiquent » 
Client : CPE lyon 
Lieu : Grand amphi du CPE 
Comédiens : IRHA + enseignants, élèves et anciens du CPE 
 
T25. L’intergénérationnel en famille au XXI siècle 
Titre : « Family cocktail » 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux. 
 
T26. La drogue 



Titre : « Jean de Poudrette » 
 
T27. Le commercial via les réseaux 
Titre : « Petit traité de rézoologie » » 
Client : Club affaiire 69 
Lieu : Théâtre du musée de Gadagne 
Comédiens : Membres du club 
 
T28. Les relations entre une petite usine de province et le siège parisien 
Titre : Bons baisers de Bouzoule 
Pièce jouée plusieurs fois devant différents publics en divers lieux. 
Avec la participation du chœur d’hommes Tebaba 
 
T29. Les grandes démarches dans l’entreprise 
Titre : Motivation sur ordonnance 
Client : Association Class - Cercle Lyonnais des ASsistantes et Secrétaires 
Lieu : Divers 
Comédiens : Membres de l’association  
Avec la Participation du chœur d’hommes Tebaba 
 
T30. Le bénévolat dans les associaitons caritatives 
Titre : Bénévolovent 
Client : Association Class - Cercle Lyonnais des ASsistantes et Secrétaires 
Lieu : Université René Cassin 
Comédiens : Membres de l’association  
Première le 21 Octobre 2016 
 
 
Thèmes traitées dans les spectacles de 1h30 à 20 comédiens à vocation grand 
public. 
 
Indiana jobs 
L’évolution de l’emploi, les carrières actuelles, le recrutement, le chômage etc… 
Kaméra Saké 
Le choc des cultures quand une PMI familiale et paternaliste est rachetée par un 
groupe japonais 
Ces dames habitent au XXI 
L’évolution de la société et des familles 
 
 
 
Films disponibles 
. Ecrits et tournés pour ERDF Bourgogne. Séminaire tous niveaux. 
 . Le harcèlement 
 . Le stress au travail 
 . Les addictions au travail 
 . Les violences clients 
. L’entreprise SILO. Chacun pour soi et Dieu pour tous au sein du CODIR. 
 
 


