Les formateurs et créateurs de Voice Global Coaching :
Yael Benzaquen est spécialiste de la voix et de la communication.
Auteur de « TOUT CONNAÎTRE SUR LA VOIX », « SOS VOIX
» et « TOUT SAVOIR SUR LA PRISE DE PAROLE » éd.
Trédaniel, elle propose son expérience de coach vocal depuis plus de
20 ans aux professionnels (comédiens, chanteurs, dirigeants,
managers, journalistes, avocats,...) et aux particuliers.
Premier prix de chant et de musique de chambre au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Paris, elle entame une carrière lyrique et se produit sur les
scènes internationales dès l’âge de 16 ans. Professeur de chant diplômée d’état, elle
enseigne aux professionnels du lyrique, de la comédie musicale et de la variété.
Diplômée en orthophonie, elle crée avec le Dr Fesnel Elbaz « Le laboratoire de la
voix » de la fondation Rothschild à Paris.
Ayant étudié et pratiqué des thérapies holistiques corporelles (médecine chinoise,
stretching postural, yoga, qi-gong méthode Feldenkrais) et la psychologie ainsi que
les applications comportementalistes de celle-ci, telles la PNL et l’AT, son
enseignement s’enracine dans une approche globale « corps / esprit » des
mécanismes aidant à libérer la voix et son corps d'expression.
Elle transmet désormais le fruit de ses années de recherche et son expérience.
Emmanuel Muh est coach vocal, spécialiste de la prise de parole.
Emmanuel accompagne ses clients, cadres de grandes entreprises et
particuliers, notamment dans le domaine artistique, pendant des
séances individuelles de coaching vocal ou des master class
collectives. Son but est de les aider à améliorer leur façon de
communiquer, à trouver comment changer réellement leur fonctionnement de façon
durable, efficace et respectueuse de leur personne ainsi que de leur locuteur.
Ses activités de coach vocal et de professeur de qi gong sont le fruit d’un travail
profond de plus de 20 années sur la connaissance de soi et de son corps auprès de
spécialistes de la voix et de maîtres de qi gong (plusieurs formations en chine),
enrichies par ses prestations en tant que ténor lyrique.
De par sa formation initiale d’ingénieur de l’Ecole Centrale Paris, et ses 14 années
d’expérience dans le conseil en stratégie et le coaching en management, il a
développé une connaissance pointue des problématiques de changement et
d’apprentissages cognitifs et comportementaux. Il utilise une riche boite à outils
(issues de la PNL, de l’AT, des TCC) et est spécialisé dans l’approche systémique
et la résolution de problèmes. Il vous aide non seulement à libérer votre voix mais
aussi à prendre du recul sur le contenu de votre discours et de votre réflexion.

.

Formation Cycle 1
« Devenir Formateur - Coach
de la voix »
Cycle d’apprentissage complet,
théorique et pratique
Promotion 2017

Vous souhaitez devenir un professionnel compétent
et reconnu du coaching vocal et un formateur dans
le domaine de la voix,
alors cette formation est faite pour vous !
Pour qui ?
Vous êtes coach, comédien, chanteur, artiste,
orthophoniste, consultant, thérapeute. Vous
avez une expérience dans le domaine la
voix, dans le travail corporel, ou psychique.

Quoi ?
Nous vous proposons de réunir toutes ces
expériences dans une formation complète sur
LA VOIX ET LA COMMUNICATION.

Comment ?
Cette formation pointue, unique et
complète destinée à un public large, vous
permettra de compléter vos connaissances
aussi bien d’un point de vue pratique que
théorique et de les appliquer au domaine de la
voix. Chaque stagiaire a ainsi l’occasion de
ressentir et d’expérimenter sur lui-même,
avant d’essayer sur « cobayes », puis sur ses
propres clients.

Et après ?
Dès la fin de la formation, vous aurez le niveau nécessaire pour
débuter la pratique du métier de coach vocal.
Un diplôme de coach vocal est délivré en fin de cursus (2ème cycle),
validant votre appartenance au « Réseau Voice Global Coaching »

Au programme : être expert de la voix, reflet de l’être
Vous apprendrez à identifier les déficiences de phonation ou de
communication de vos clients, ressentir l’énergie, les blocages, la
fluidité de la respiration et de la vibration, observer la dynamique
mentale, la posture du corps, écouter la qualité résonnantielle, la
puissance, la liberté de l’émotionnel au service du texte….
Vous
pourrez
acquérir
les
connaissances
physiques
et
physiologiques nécessaires à un
bon diagnostic, définissant la
mission du coach vocal : les
phonateurs, les muscles, le travail
de la bouche, du larynx, du
pharynx, les soutiens de la voix
que sont respiration et posture, le
chef de projet qu’est le cerveau…
Par la pratique, vous vous entrainerez à avoir une intervention
juste et efficace auprès de vos clients. Vous apprendrez des exercices
faciles à reproduire : gymnastique adéquate pour une voix libérée,
relaxation, travail phonatoire et vocal sur des textes et des chants,
relation au non-verbal, s’exercer à un acte de communication juste
pour une voix riche dans le parler comme dans le chant…
Dates : au centre de Paris
Option 1: Lundi 06/02, 13/03, 03/04, 15/05, 12/06, 11/09, 16/10 2017 de
19h à 22h
Mercredi à vendredi 19-21/07/2017 et 15-17/11/2017, de 9h30 à 18h00
Option 2 : Lundi à vendredi 17-21/07/16 et 13-17/11/16, de 9h30 à 18h00
Prix : a. 3 190 € net particuliers, b. 4 890 € HT entreprises
(pour toute inscription avant le 30/11/16, majoration de 10% après)
Inscription : contact@accevolution.com ou au +33 (0)6 64 67 90 69

