Voies d’Equi-Libres & Go Voice présentent

La Voix
vecteur de communication

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

Créer
une ambiance
de travail constructive

Découvrir
la complémentarité
des compétences
et qualités de chacun

favoriser
les échanges au sein
des équipes

Gwendolyn
Oud

évelyne
Guérin

Coach Vocal, formatrice,
Professeur de chant, Artiste

Psychothérapeute
Psychanalyste, Enseignante de
Yoga, Formatrice

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)

aider
la prise de parole
en toute situation
Développer
la richesse
collective

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) / MarieJo Cardinale (Psychophonie) / Guy
Bourgeois (Pédagogie Psychophonie)
/ Chantal Verdière (Chant Prénatal et
Psychophonie)
Membre de l’Association Française des
Professeurs de Chant

évelyne Guérin

Gwendolyn Oud

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

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

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

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

Savoir prendre la parole,
une voie essentielle
pour la vie professionnelle

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

pédagogie
proposée
Le souffle
Respiration

énergie et support de la parole
•
éxercices de soutien du souffle

Fonction physiologique
•
Principal appui pour la maîtrise de soi
•
Apport théorique
•
éxercices de respiration

LA VOIX
Techniques vocales
•
Développement et clarté
•
Diction, rythme, dynamique,
tonalité, interprétation, couleur

EXPÉRIMENTATIONS

Corps
Sensation posturale
•
Ancrage et verticalité
•
Confiance corporelle
•
Langage non verbal

Pédagogie

apports
théoriques

acquisition
d’outils

L’espace
Mise en mouvement du corps
•
Souplesse du corps et fluidité verbale
•
Résonance de la voix

• 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...

prise de parole
Repérer les différentes
manifestations du stress
•
Identifier les ressources
personnelles pour développer
l’aisance

Maîtrise de soi

Mise en situation

Relaxations corporelles
•
Improvisation

Préparation et
présentation orale
devant le groupe

