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Coach, spécialiste des mécanismes et techniques de la voix parlée, de la prise de
parole en public et de la gestion du stress, nous développons des ateliers
spécifiques à destination des professionnels qui souhaitent lors de séminaires,
de congrès ou de formations aborder les thèmes de la « voix comme outil de
communication » et de la « gestion du stress » de façon originale et innovante,
permettant ainsi l’intégration de connaissances essentielles à la dynamique
d’une entreprise dans une ambiance ludique et détendue.

Pierre guérin
Co-gérant,
Coach, formateur

MA VOIX, MON OUTIL DE COMMUNICATION

Durée : 2 h

Nb pers : maxi 14

Lieu : sur site

Intitulé : Une voix qui me ressemble, au service de mon intention

Vous avez besoin d’une voix fiable et efficace pour affirmer vos idées ou asseoir
votre autorité,
Vous recherchez une voix souple et dynamique pour être performant au
téléphone, convaincre un auditoire ou maintenir l’attention de vos clients
Cet atelier vous permettra de découvrir de façon ludique le fonctionnement de
votre voix et les techniques fondamentales pour animer votre discours sans
fatigue tout en contrôlant vos émotions.

DYNAMIQUE VOCALE

Durée : 2 h

NB pers : entre 14 et 50 pers.

Lieu : sur site

Intitulé : « D’un joyeux désaccord vers une harmonie surprenante »

Battez en brèche vos idées reçues sur les ateliers chant !
Cet atelier vous propose plutôt d’être dans l’expression vocale et le jeu !
Il n’est pas nécessaire de savoir chanter pour obtenir une identité de groupe
forte et créer dans la bonne humeur une agréable harmonie
Vous repartirez riche d’une expérience unique et surprenante basée sur le
plaisir et la dynamique de groupe.

GESTION DU STRESS

Durée : 2 h

Nb pers : maxi 14

Lieu : sur site

Intitulé : Libérez votre potentiel en contrôlant vos émotions

L’urgence permanente, les conflits, la frustration, la timidité,… : autant de
situations et de sentiments qui nous font ressentir le stress comme un frein à
nos capacités mentales et physiques.
Apprenez à maitriser les techniques essentielles de respiration et de
visualisation (ou autohypnose) pour augmenter votre pouvoir de
concentration, votre détermination et retrouver tout votre pouvoir de création.
Vous découvrirez comment conjuguer détente et efficacité, calme intérieur et
prise de décision.

TARIFS

Nos ateliers « incentive » sont proposés sur la base d’1/2 journée comprenant :
Temps de déplacement
Temps d’installation
Prestation de 2 h avec un ou deux intervenants
Débriefing avec les participants et les responsables du projet

PRIX :

500 euros H.T.

