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 (patron, managers, journalistes, avocats,
comédiens, chanteurs) et aux particuliers.
Premier prix de chant et de musique de chambre au C N S de Paris, elle entame une
carrière lyrique et se produit sur les scènes internationales dès l’âge de 20 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 a 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 du communicant.

Formation Cycle 2
« Devenir Coach Vocal »

Elle transmet désormais le fruit de ses années de recherche et son expérience.

Emmanuel Muh est coach -consultant spécialisé en management et
développement personnel. Il justifie d’une double compétence :
- sa formation initiale d’ingénieur, ses 13 années d’expérience dans le
conseil en stratégie et le coaching qui lui ont permis de développer une
connaissance pointue des problématiques de changement et
d’apprentissages cognitifs et comportementaux et leur application au monde de
l’entreprise (petites structures comme grandes organisations). Il utilise une riche
boite à outils (issues notamment de la PNL, de l’AT, des TCC) et est spécialisés
dans l’approche systémique et la résolution de problèmes.
- ses activités de coach vocal et de professeur de qi gong, fruit d’un travail profond
de plus de 15 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).
Ses clients sont de grandes entreprises, et des particuliers, notamment dans le
domaine artistique.
www.voiceglobalcoaching.com

Cycle d’approfondissement pratique
et expérientiel
Promotion 2017

Vous souhaitez grandir dans votre posture et
votre aisance en tant que Coach Vocal,
alors cette formation est faite pour vous !

Pour qui ?

Objectifs pédagogiques :

Vous êtes coach, comédien, orthophoniste, consultant, thérapeute.
Vous avez une expérience dans le domaine la voix, dans le travail
corporel, dans le travail psychique.

Poursuivre la pratique et consolider les acquis du cycle 1 « Devenir
Coach Vocal » (*),

Pré-requis : Vous avez suivi la formation « Devenir Coach vocal »
Cycle 1 et êtes membres du réseau Voice Global Coaching.

Mettre en place des « réflexes » de coaching spécifiques au
comportement vocal,
Progresser dans votre ressenti : coach et pratique personnelle.

Contenu du stage :

Quoi ?
Nous vous proposons de vous perfectionner au coaching de la voix
au travers d’une formation axée sur l’acquisition pratique de réflexes
et d’outils spécifiques à l’accompagnement de la voix, de la
communication et du coaching.
Le but est de vous faire grandir dans votre posture de Coach Vocal et
que vous trouviez plus d’aisance face à vos clients.

Nombreuses mises en situation pratiques (avec des coachés
extérieurs). Supervision directe des formateurs,
Focus : phases de diagnostic, questionnement de la demande,
techniques et travail phonatoires, exercices physiques holistiques,
Approfondissements théoriques : phonétique acoustique,
énergétique, diététique, boite à outil du coach individuel et du coach
d’équipe (issue de l’AT, de la PNL, de la systémique, des TCC).
Un diplôme de Coach Vocal Praticien Senior
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du réseau Voice Global Coaching est délivré en fin de cursus.
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Dates et lieu : au centre de Paris
Option 1 : Lundis 20/03/17, 24/04/17, 22/05/17, 26/06/17 de 19h00 à 22h00
+ du mardi 22/08 au vendredi 25/08 de 9h30 à 18h + 15 heures
d’apprentissages pédagogiques en ligne
Option 2 : lundi 21/08 au vendredi 25/08 de 9h30 à 18h + 15 heures
d’apprentissages pédagogiques en ligne
Prix : a. 2 190 € net particuliers, b. 3 690 € 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
* la connaissance et les outils acquis dans le cursus de tronc commun (niveau 1 et 2) permettent aussi de
déboucher sur un enseignement dévolu plus spécifiquement au chant (exercices spécifiques en fonctions
des voix, des niveaux, du style de chant... répertoire, pédagogie appliquée, traitement du stress et
apprentissage du "comment assumer le rôle du chanteur lyrique".....)

