
Pour qui 
n  Toute personne souhaitant faire de sa 

voix un atout supplémentaire dans ses 
communications. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Prendre conscience de son capital vocal et 

de ses capacités insoupçonnées.
n  Utiliser consciemment sa voix comme 

outil (forme) et la moduler en fonction du 
message à faire passer (fond).

n  Gérer sa voix dans des conditions difficiles :
 -  stress ;
 -  interventions de longue durée.
n  Parler juste et être congruent.
n  Développer sa présence et son impact par 

sa voix et sa diction.
n  Faire de sa voix un atout de sa personnalité.

1/  Prendre connaissance et 
conscience de sa voix

n  Repérer les caractéristiques 
de sa voix par un diagnostic 
vocal personnalisé.

n  S’entendre soi-même.
n  Repérer timbre, hauteur, 

tessiture.

2/  Construire et développer son 
instrument vocal

n  Découvrir son principal 
instrument : le corps.

n  Relâcher les tensions parasites, 
invisibles et nuisibles.

n  Respirer efficacement.
n  Adopter une posture naturelle.

n  Découvrir l’ampleur de sa voix 
par des exercices.

3/  Jouer de son instrument : 
s’exprimer pour être compris

n  Enrichir sa voix par les 
harmoniques.

n  Jouer de l’expressivité et des 
tonalités de sa voix pour capter 
l’attention.

n  Affiner sa diction pour être 
toujours mieux écouté.

n  Prendre plaisir à l’intervention 
orale en gagnant en sérénité.

4/  Valoriser sa communication
n  S’exprimer pleinement à travers 

sa voix.

n  Dynamiser sa prestation en 
toutes situations.

n  Parler juste et être congruent.
n  Emporter facilement l’adhésion 

de son auditoire. 

Travailler sa voix pour s’affirmer à l’oral 
Faire de sa voix un atout majeur

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Formation fondée sur le ressenti et sur le travail du corps :
 -  alternance d’exercices vocaux, corporels, respiratoires et auditifs, 

donnant à chacun des points concrets de travail pour progresser ;
 -  l’enregistrement vocal de ses prestations retraçant son évolution 

personnelle est remis à chaque participant.
n  Nombre de participants limité à 10 personnes, encadrées par des 

professionnels de la voix.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  4751 
Formation proposée à  Paris, Lyon

2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

4751

1 345  €HT  
Dates et villes

Programme
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Dans le cadre de notre démarche qualité, toutes nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » dès le lendemain de la fin de la formation.
Sanction de la formation : attestation de formation.



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 4751
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
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