
  'envisager autrement...
l'environnement qui place les stagiaires au centre de leurs

parcours !
 

  oyez les pilotes de
vos transformations

et de votre
évolution !
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S
Savoir être

e
Emotions

n v i s a g e r

A u t
 

r e m e n t

Nouveau

Voix-voie Singularité

Interactivité
Enthousiasme

Apprendre

Autonomie

Expérimenter

Générosité

Ensemble

Réaliser
Mobiliser

Ressources

Transformer
Terrain de jeu-Je

  es parcours de formation uniques !

Unicité
Nuancer
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évelopper et cultiver son    avoir-être... 

24h /24
 Chacun son

rythme !
7 jours / 7
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et    ivre bien ensemble ! 
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isios ?

résentiel ?

igne ?
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daptabilité et choix

  omment souhaitez-vous
vivre les parcours ?
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olo?

lusieurs ?
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onnaissances
stagiaires

Médiathèque

Journal de bord

onnaissances
formateurs

 uestions des
formateurs
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Partages

C

C

ccompagnés 

Q

nteractivité 
utonomie

I
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Vec les
formateurs
A

ntre
stagiaires
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   olistique 

mental
physique
émotionnel
spirituel
etc.

L'être humain est multidimentionnel :

Pourquoi devrait-on seulement nourrir son mental ???

  lacer l'humain au centre des
formations
La crise actuelle a replacé l'Humain dans son essentiel !

Derrière un salarié, un manager, un métier, un étudiant, une identité
sociale, il y a un être humain : si l'environnement lui facilite la connexion à
ses ressources intérieures, il (re)trouve toutes ses capacités d'adaptation
et de créativité pour répondre à tous les challenges présentés par la Vie.
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   ybride 
Totalement digital
Digital et présentiel
Digital et distanciel
Digital, distanciel et présentiel
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  ntreprises
Pour vos salariés
Propositions sur mesure 
Sessions intra et inter entreprises

  coles
Pour vos enseignants et votre
personnel admnistratif
Pour vos étudiants
Sessions intra et inter écoles

   odulables

Formation entière
Au module... en respectant la pédagogie !

Sur devis 

our qui ?
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  articuliers

Paiement en ligne
Sessions entre particuliers

P



Manque de puissance
Fatigue
Monotone
Trop/pas assez
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Emporté.e par ses émotions
Manque de cohérence corps-mots
Discours pas assez charismatique

Non pertinent
Non captivant
Positionnement et message flous
Difficulté à "s'imposer"

Manque d'écoute
Manque d'énergie
Manque de corps

Manque de confiance
Mal à l'aise
Manque de présence

Quels problèmes ?

Dynamique relationnelle subie
Malentendus
Inconscience du langage non
verbal

F ocus sur la Voix et la     ommunicationC



     otre voix, un atout pour une
communication efficace !

GUIDE S'ENVISAGER AUTREMENT

3   ormations

     a voix au service du
professionnel

    oix et posture pour
l'enseignement et la formation

Des solutions !
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F ocus sur la Voix et la     ommunicationC
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     partir de vos besoins, nous
créons des   arcours sur

mesure !

 ocus sur la VF

A
P

oix et la     ommunicationC
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M-C.S. Particulier

Le cours "Pas de voix sans respiration", m'a apporté une grande détente physique et
morale, en plus d'une grande satisfaction.
J'ai mis en pratique chaque exercice plusieurs fois, et, les résultats sont instantanés.
Notre voix se pose, s'adoucie, s'éclaircie, se "fluidifie", devient limpide. Vraiment hâte
de continuer...

1

A.Z. Etudiant

La formation ne se limite pas seulement à la voix à proprement parler, mais traite
d’un large éventail de sujets clés pour comprendre la communication et se
comprendre soi-même (communication non verbale, relations de pouvoir qui
peuvent se développer lors des discussions…)

2

M.M. Entreprise- programme sur mesure

Formation très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.
Formatrice à l'écoute et très patiente, prend en compte chacune des difficultés que
nous pouvons rencontrer individuellement. Formation adaptée à tout le monde car
la formatrice prend en compte les caractères et différences de "problèmes" entre
chacun d'entre nous. Je recommande cette formation ++

3

 uelques témoignagesQ



  n résumé...
 

 daptabilité,
choix

  lexibilité,
interactivité

  ualité, autonomie,                  
liberté

  ccompagnements
personnalisés

  ravailler en solo ou
à plusieurs 

  n journal de bord
 

 ne médiathèque
interactive
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Des questions ? Plus de détails ?
Nous sommes à votre disposition !

https://senvisager-autrement.com/
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  éployez vos talents en parcourant des
chemins atypiques !
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