Libérer sa voix
6 heures de formation pratique
Un support de formation vidéo personnalisé

Objectif
Développer sa
puissance vocale avec
des outils pratiques et
concrets de comédien
pour gagner en
autorité naturelle.

Découvrir sa vraie
voix
Donner de la
puissance à ses
prises de parole
Gagner en confiance
et en fierté
Susciter l'écoute

En partenariat avec:

Plus d'informations:
06 83 37 55 68
www.prise-de-parole.fr
emmanuel.ducluzeau@prise-de-parole.fr

Programme
2021-2022

Libérer sa voix

Des outils pour se
détendre et bien
respirer

Dégager une autorité naturelle, sentir le silence se faire dès nos premiers mots
et s’exprimer d’une voix puissante sans crier. Un rêve?
Non bien sûr. C’est le résultât d’un travail ciblé sur votre souffle, votre posture
et votre détente.
Ces 3 piliers fondamentaux, appelés « le triangle d’OR », permettent à votre
voix de se libérer et de prendre toute son ampleur.
Des techniques
théâtrales pour
développer sa voix

Le bénéfice: Un sentiment de fierté, une confiance amplifiée et le plaisir
d’aimer sa voix.
Mon rôle: Vous guider dans l’apprentissage de techniques et d’outils concrets,
applicables au quotidien.

A l’issue de la formation les participants sont capables :
De s'exprimer avec une voix posée et puissante
De contrôler leur débit de parole
De libérer leurs tensions physiques
De dégager une autorité naturelle
Des exercices
d'articulation et
de diction pour
gagner en
puissance

490€ HT
Entreprise:
(Prise en
charge OPCO )
financement individuel
(Facilités de règlement en 3 fois
sans frais)

Public :
Toute personne qui ne se sent pas à l'aise avec sa voix

Pré-requis:

La formation étant physique, il est important d'être en
bonne santé et de ne pas être sujet à des troubles
respiratoires.

Moyens pédagogiques:
Formation en présentiel
Kit d'outils et livret pédagogique
Pratique (80% de la formation)

Modalités
Durée:
- 6 H de formation
Lieu: Toulouse ou environs
Effectif par session :De 3 à 5 pers.

Action:

Acquisition des techniques et outils
Mise en pratique des outils
Mise en situation réelle

Suivi et évaluation:
Mises en situation finale
Suivi à 2 mois
Attestation de réussite
Evaluation de satisfaction de la formation

Salle de formation accessible aux personnes à mobilité réduite

Libérer sa voix

Programme
2021-2022

Objectif:
Entraîner sa voix par une méthode efficace pour gagner en
puissance, fluidité et clarté.

Les objectifs pédagogiques:
Augmenter sa capacité respiratoire
Améliorer sa posture et fortifier ses appuis
Assouplir les muscles du corps
Développer sa résonance vocale
Améliorer sa diction et son articulation

Le déroulé pédagogique:

J-2_Séance 1: 3h
Augmenter sa capacité respiratoire

- Ancrer la respiration diaphragmatique (exercices)
- Développer la respiration thoracique (exercices)

Fortifier ses appuis

- Adopter la bonne posture (exercices)
- Travailler son ancrage (exercices)
- Contrôler sa verticalité (exercices)
- L'ouverture thoracique (exercices)

Tonifier sa diction et son articulation

J-1_Séance 1: 3h
Augmenter sa capacité respiratoire

- Prendre conscience de sa respiration
- Adopter la respiration diaphragmatique (exercices)

Assouplir les muscles du corps

- Comprendre le mécanisme de la voix parlée
- Assouplir et détendre le haut du corps (exercices)
- Solliciter le bas du corps (exercices)
- Assouplir les muscles faciaux (exercices)

- Travail sur la résonnance vocale (exercices)
- Les virlangues (exercices)
- Le voile du palais

Augmenter l'étendue de sa voix

- Prononciation et articulation (exercices)
- S’entrainer
- Ancrer sa performance

Découvrir sa voix

- Entendre sa vraie voix (exercices)
- Libérer la puissance de sa voix (exercices)
- Contrôler son souffle (exercices)

Pour une formation INDIVIDUELLE :
06 83 37 55 68
` emmanuel.ducluzeau@prise-de-parole.fr

