
Prendre conscience de l'image que l'on donne,
Identifier ses atouts et ses faiblesses,
Revoir l'ensemble des règles de base pour adopter une attitude
adaptée et attendue de tous en toute circonstance. 
Cette formation va vous permettre de développer votre confiance
en vous, d'être apprécié et influant, que ce soit dans le cadre
professionnel ou dans le cadre privé. 

Objectif

Programme

Introduction :
La communication par la voix est devenue primordial pour être
compris par ses interlocuteurs, que ce soit dans la vie privée ou
professionnelle. 
Cette formation est faite pour bien communiquer en toute
circonstance.
Vous apprendrez à positionner votre voix lors d'enregistrement.Module E-learning (3h06mn)

LA VOIX, LA LECTURE ET L'ENREGISTREMENT
(1h00)
• Entrée en matière
• Les connaissances de base, de la respiration à la voix
• Comment bien poser sa voix
• Donner du sens à votre lecture
• Style, rythme et énergie
• Conclusion, confiance et persévérance

VOTRE COMMUNICATION (41mn)
• Le stress.
• L'estime de soi.
• Communiquez avec votre nature et avec votre cœur
• Le théâtre
• La prise de parole et le conditionnement

LA CREATION DE CONTENU (33mn)
• La création de contenu
• La création d'une formation en E-learning
• La création d'une vidéo textuelle de vente

L'ENREGISTREMENT AUDIO (52mn)
• Introduction
• Le matériel et l'environnement
• L'interview

Moyens pédagogiques
Supports de cours : plateforme E-learning.
Test de compétences avant, pendant et après la formation.

Le luxe est une question d'argent, l'élégance une question d'éducation.
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La communication
par la voix 
E-learning Juste pour

vous !

Public concerné
• Personnes voulant transmettre de l'information avec leurs voix.
• Personnes voulant parler en public.
• Personnes souhaitant améliorer leur élocution.
• Personnes ressentant des difficultés à communiquer en société
par timidité et manque de confiance en soi
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 La communication
par la voix

Moyens d’encadrement
Une formation E-learning complète et illustrée par des
applications pratiques.

Enseignement basé sur la méthode pédagogique NASS®
(Neuro Assimilation Pluri-Intelligences) qui reprend les
principes de la pédagogie inversée et des dernières études
en Neurosciences sur les multi-intelligences.

*Plateforme certifiée NASS® : Plateforme de formation E-
learning permettant de suivre les cours à son rythme
avant les ateliers physiques. Complète et illustrée par un
enseignement pratique et étudiée pour être compréhensible par
les 8 formes d’intelligence recensées, cette plateforme permet
de préparer le cerveau de chaque candidat à assimiler
durablement les différents contenus.

1. Évaluation en début de cycle.
2. Cours en E-learning (*plateforme certifiée NASS®).
3. Évaluation en milieu de cycle.
4. Évaluation en fin de cycle.
5. Test au-delà des 3 mois pour évaluer sa progression.
6. Test 12 mois après la formation.

Processus pédagogique et
d’encadrement : 

Pré-requis
Savoir lire et parler.
Disposer d'un ordinateur portable et d'un smartphone.
Savoir naviguer sur le Web (PC, tablette...).

Détail de la formation
Module E-learning seul
Durée : 3h00 soit 1/2 journée.

Coût de la formation : 397 € NET

Suivi d’exécution du programme et
appréciation des résultats.

Accessibilité des modules E-learning pendant toute la durée
de la formation, permettant de revenir sur l'ensemble des
notions vues,
Évaluations par des quiz en autonomie pendant le E-learning
Remise d'une attestation de présence et d’un certificat de
stage
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