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Contact :
Cécile Pellegrino 06 10 83 45 59

contact@chant-et-techniquevocale.com

Financement possible :
Individuel, Adas, FIFPL, Pole Emploi. 

Prendre confiance en soi

Mettre en valeur une idée

Captiver et convaincre un public 
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La voix parlée, outils de communication
DESCRIPTIF ET FINALITE 
Connaitre et maitriser sa voix parlée.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES (être capable de) 
Prendre confiance en soi - Mettre en valeur une idée - Captiver et convaincre un public - Jouer avec les hauteurs, les 
silences, les intensités - Ne pas se fatiguer 

CONTENU 

HYGIENE VOCALE CORPS
Anatomie et hygiène vocale : 
connaitre l'appareil phonatoire 
et comprendre les éléments qui 
constituent le geste vocale 
pour une phonation saine et 
équilibrée, mesures de 
prévention de la fatigue vocale 

Préparation physique et 
respiratoire pour une voix libre. 

EXPLORATION VOCALE INTENTION EN PUBLIC

La voix et toutes ses palettes : 
fréquence,, intensité,, vitesse 
d'élocution,, rythme et silence,, 
la projection.

L'intention pour une voix 
captivante : permet de susciter 
des émotions chez l'auditeur 
et de mettre en valeur les 
idées.

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Programme personnalisé (ontraintes personnelles, expériences
professionnelles)

 Approches corporelles proprioceptives

INTERVENANT PÉDAGOGIQUE 
Cécile PELLEGRINO, formateur référent, vous accompagne de façon 
personnalisée pendant la formation. 

MODALITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
Par courriel, chat - téléphone et visioconférence sur RDV. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET/OU DE CERTIFICATION 
Évaluation finale par une mise en situation (prise de parole). 

VALIDATION 
Attestation de suivi de formation. 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter, nous 

mettrons tout en œuvre pour vous accueillir ou vous orienter. 
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PROGRAMME DE FORMATION EN TOUT OU PARTIE À DISTANCE - - CP-2021-05 Version Septembre 2022

- PUBLIC VISÉ

- PRÉ-REQUIS

Age minimum : 16 ans 

- CONDITIONS D’ACCÈS

Entretien préalable 

- DATES et DELAIS D’ACCES

Entrées et sorties permanentes 
A définir avec le/la stagiaire 

- HORAIRES et ORGANISATION

Durée globale sur 9 mois : 21h 
Dont en présentiel : 21h
sur Rendez-vous (à définir avec le 
stagiaire) sur 4 à 9 mois 

- EFFECTIF

Coaching individuel 

- LIEU DE LA FORMATION

3 Place Croix Paquet 
69001 Lyon 

- MOYENS TECHNIQUES

Salle de cours équipée 

- COÛT DE  LA FORMATION

1095 €

P R O G R A M M E D E F O R M A T I O N 
Parcours individuel 

100%

présentiel 

Enseignants, Formateurs, 
conférenciers, traducteurs et toute 
personne dont  la voix est sollicitée 
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P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N   
E N  T O U T  O U  P A R T I E  À  D I S T A N C E

La voix parlée, outils de communication 

OBJECTIFS   
Connaitre et maitriser sa voix parlée. 

Être capable de : 
Prendre confiance en soi  / Mettre en valeur une idée / Captiver et convaincre un public  / Jouer avec les hauteurs, 
les silences, les intensités /  Ne pas se fatiguer 

PRÉ-REQUIS 
Age minimum : 16 ans 

MODALITES D’ACCES Entretien 
préalable 

DELAIS D’ACCES 

Entrées et sorties permanentes 

12 stagiaires maximum 

DURÉE ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION 

 Durée globale sur 6 mois : 21h

 Dont en présentiel ou visio : 14h

 Dont E Learning : 7h

 Plateforme : accès libre pendant 6
mois

TARIF 

Coût : 987€ TTC 

CECILEPELLEGRINO (EI) 
15 rue de l’asaret 

42800 RIVE DE GIER 
06 10 83 45 59 

SIRET : 89315691900019 Enregistré sous 
le numéro 84420368442 

Cet enregistrement ne vaut pas 
agrément de l’Etat. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
-Anatomie et hygiène vocale

-Détente corporelle pour une voix posée
-La respiration pour une voix libre
-L’exploration vocale : pour apprendre à sentir vibrer et mettre
cette sensibilité au service de notre relation à l’autre. La voix et
toutes ses palettes (fréquence, intensité, vitesse d'élocution,
rythme et silence, la projection, la respiration) permettent de
jouer avec les mots, les intentions et de maintenir l'attention des
auditeurs.
-L'intention pour une voix captivante : permet de susciter des
émotions chez l'auditeur et de mettre en valeur les idées.

MODALITES D’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE 
Cécile PELLEGRINO, formateur référent, vous accompagne de 
façon personnalisée pendant la formation. 

MODALITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE 
Par courriel, chat - téléphone et visioconférence sur RDV. 

TYPE D’ACTIVITES EFFECTUEES ET LEUR DUREE ESTIMEE 7 
heures d’E-Learning et travail personnel/14h de coaching en 
présentiel ou en visio. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET/OU DE CERTIFICATION Tests et 
autoévaluations ; Evaluation finale par une mise en situation 
(prise de parole). 

MOYENS TECHNIQUES 
Plateforme e-Learning / Visio avec Zoom / présentiels sur 
Lyon. 

VALIDATION 
Attestation de suivi de formation. 

Pour les personnes en situation de handicap, merci de nous contacter, nous mettrons tout 

en œuvre pour vous accueillir ou vous orienter. 

100% à distance 

ou 50% présentiel 
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