La voix, un atout pour communiquer
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE LA FORMATION :
Découvrir sa voix pour améliorer son impact dans ses prises de parole
Utiliser sa voix pour une meilleure communication en situation professionnelle
Développer sa voix pour améliorer sa communication interpersonnelle
Acquérir les bonnes postures pour développer la confiance en soi

PARTICIPANTS
Collaborateurs - Managers - Toutes personnes souhaitant mieux communiquer

INTERVENANTS :
Jérôme SOUSA : Un coach vocal et musicien professionnel, auteur, compositeur, interprète ayant la pratique
régulière de la scène et la connaissance du monde de l’entreprise. Il possède une longue expérience de la pédagogie
et de la formation auprès de différents publics. Doté d’un sens de l’écoute développé, Il pose un regard positif sur
autrui pour l’aider à grandir et développer son potentiel. Il réalise les premières parties des concerts de Michaël
Jones, Hugues Aufray, Maxime le Forestier, Fréro Delavega et plus récemment Johnny Hallyday au printemps de
Pérouges.
Mireille MANSUY : Une coach et formatrice avec 20 ans d’expérience dans l’accompagnement et les formations en
développement professionnel en inter et en intra en entreprise. Elle intervient sur des thématiques qui touchent le
management, la gestion du stress et des priorités, affirmation de soi, le développement du charisme et leadership, la
prise de parole en public, la conduite de réunion…
En tant que team builder, elle est souvent sollicitée pour accompagner les équipes et leur responsable à recréer
davantage de lien, de cohésion et de confiance.

CONTENU





Mieux connaître sa voix pour s’affirmer dans son environnement professionnel
Développer la confiance en soi et sa performance relationnelle
Maîtriser son langage non verbal
Développer son influence et améliorer son expression en public
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