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La Voix 
vecteur de communication

savoir prendre la parole, 
une voie essentielle 

pour la vie professionnelle

évelyne
Guérin
PsychothéraPeute 
Psychanalyste, enseignante de 
yoga, Formatrice

Exercice libéral à Angers 
depuis 1999 après une 
activité professionnelle 
au sein de collectivités 
territoriales (22 ans).

DiplôméE DE l’EcolE FrAnçAisE DE YogA 
DE pAris

cErtiFicAt proFEssionnEl D’EnsEignAntE 
DE YogA (FéDérAtion DE lA FormAtion 
proFEssionnEllE)

DiplômE UnivErsitAirE DE 3èmE cYclE 
– théoriEs Et cliniqUEs DEs 
psYchothérApiEs (UnivErsité DE nAntEs)

EnsEignEmEnt sUpériEUr UnivErsitAirE 
En psYchopAthologiE (pAris 8)

FormAtion En rElAxothérApiE 
AnAlYtiqUE (sAvoir psY pAris)

mEmbrE DE lA FéDérAtion FrAnçAisE DEs 
EnsEignAnts DE YogA
mEmbrE AgrééE DU sYnDicAt 
DEs prAticiEns En psYchologiE, 
psYchAnAlYsE, psYchothérApiE (psY’g)

n° ADEli 49001492

ADhérEntE à lA chAmbrE sYnDicAlE 
DEs FormAtEUrs consUltAnts

évelyne Guérin
ev.guerin-gilbert@wanadoo.fr
www.angers-yoga.com

contact :
02 41 86 73 32 • 06 81 58 58 65

Depuis 12 ans, deux professionnelles
pour une co-animation 

efficace, créative et adaptée

Différents champs d’intervention
Universités, grandes Ecoles, Ecoles supérieures, 

centres de Formation, Entreprises

Gwendolyn
oud
coach Vocal, Formatrice,
ProFesseur de chant, artiste

Après une activité 
professionnelle dans 
l’Enseignement aux pays 
bas, Exercice libéral à 
Angers depuis 2003 : en
technique et Expression/ 
improvisation vocale 
(grandes Ecoles, étudiants, 
chorales, comédiens) 
-interventions en  
structures sociales -
cours individuels.

DiplôméE DU consErvAtoirE sUpériEUr 
DE chAnt (nl)

DiplômE D’éDUcAtricE spéciAliséE (nl)

DiplômE D’institUtricE spéciAliséE (nl)

FormAtion AUprès DE : 
cAthErinE sADolin (Complete 
VoCal teChniCs) / cornEliA 
vAn DEr horst / brigittE tolstUchow 
/ mAx Fox (Chant lyrique) / sAUlE rYAn 
(Centre du roy hart) / richArD millEr 
(struCture du Chant, usa) / mAriE-
Jo cArDinAlE (psyChophonie) / gUY 
boUrgEois (pédagogie psyChophonie) 
/ chAntAl vErDièrE (Chant prénatal et 
psyChophonie)

mEmbrE DE l’AssociAtion FrAnçAisE DEs 
proFEssEUrs DE chAnt

Gwendolyn oud
gwenoud@free.fr
www.go-voice.fr

favoriser 
les échanges au sein 

des équipes

Créer 
une ambiance

de travail constructive

DéCouvrir
la complémentarité 
des compétences 

et qualités de chacun 

aiDer
la prise de parole 
en toute situation 

Développer
la richesse 
collective



L’espace
mise en mouvement du corps

• 
souplesse du corps et fluidité verbale

• 
résonance de la voix

La Voix
techniques vocales

• 
Développement et clarté

• 
Diction, rythme, dynamique, 

tonalité, interprétation, couleur 

prise de paroLe 

repérer les différentes 
manifestations du stress

• 
identifier les ressources 

personnelles pour développer 
l’aisance

respiration 
Fonction physiologique 

• 
principal appui pour la maîtrise de soi

• 
Apport théorique

• 
éxercices de respiration

corps
sensation posturale

• 
Ancrage et verticalité

• 
confiance corporelle 

• 
langage non verbal

Le souffLe
énergie et support de la parole

• 
éxercices de soutien du souffle

Maîtrise de soi
relaxations corporelles

• 
improvisation

Mise en situation
préparation et 

présentation orale 
devant le groupe

expériMentations

apports
théoriques

acquisition
d’outiLs

La Voix 

expression de notre être, la Voix colore notre lien 
à l’autre et au monde. mais elle peut être voilée ; 
marquée par les évènements de vie, modulée par 
nos émotions, empêchée par nos appréhensions, 
nouée par le manque de confiance.

ainsi, l’expression singulière ne peut s’entendre et 
devient un frein à la communication, à la relation, 
à la transmission.

poser, explorer, découvrir, déployer, affirmer, oser, 
jouer, telles sont nos propositions de travail du son 
à la parole.

en prenant le chemin du corps, en s’appuyant sur le 
souffle, en articulant corps et souffle pour  créer 
le mouvement, trouver un accord juste et porter 
notre voix vers l’extérieur.

objectifs 
• développer la maîtrise de soi pour une prise
  de parole efficace et claire 

• développer la présence pour être en lien 
  avec ses interlocuteurs, en individuel 
  et en groupe

• apprendre à dépasser les émotions 
  et le stress générés par la prise de parole

• apprendre à s’appuyer sur sa voix comme 
  outil de communication

• développer la faculté d’adaptation 
  dans différents  contextes de prise de parole

• développer l’écoute de soi et l’écoute du groupe

pubLics 
tout professionnel ayant à prendre la parole en 
public • personnels des entreprises • enseignants 
• universitaires • étudiants...

pédaGoGie

pédaGoGie 
proposée


