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Descriptif 
La voix peut nous nourrir comme nous épuiser. Être ancré dans la puissance de sa voix est primordial pour 
soutenir une posture professionnelle. La voix fait autorité, capte l’attention, rend présent, donne confiance, 
rassure, accompagne, transmet… 
Pour l’utiliser comme on le souhaite, il faut l’inscrire dans le corps, trouver ses appuis, son souffle, sa 
dynamique, sa verticalité… Pour lui permettre de retrouver un jaillissement naturel ainsi que son 
déploiement, nous avons besoin de réhabiter physiquement et énergétiquement chaque partie de notre 
corps, de les remettre en lien, de nous recâbler. 
La remise en mouvement de la dynamique respiratoire, vocale et vibratoire garantit un usage sain et 
complet de la voix. 
 

STAGE 
VOIX EN CORPS 

Développer sa voix dans un cadre professionnel 

Formateur Sophie MAGNE 

Public Ce stage s’adresse aux personnes dont la voix est un outil de travail et qui a un impact 
dans la pratique de leur métier : thérapeutes, formateurs, enseignants, orateurs, 
journalistes, dirigeants, managers, comédiens… 
8 participant·e·s minimum, et 14 maximum 

Lieu LE CENTRE, 29 rue de Chenôve 21000 Dijon 

Pré-requis - (aucun) 

Modalités 
d’accès 

- Passer un entretien avec Sophie Magne, qui valide ou non l’accès à la formation 
- Retourner le formulaire d’inscription et verser l’acompte au minimum 2 semaines 

avant le début de la formation 

Dates Stage de 3 jours 
31 mars au 2 avril 2023 

Horaires Jour 1 : 10h-19h (7h) // Jour 2 : 9h30-19h (7,5h) // Jour 3 : 9h30-17h (6,5h) (total 21 heures) 

Tarif Financement personnel :  390 € TTC 
Financement entreprise individuelle :  390 € HT 
Financement entreprise ou fond de financement :  550 € TTC 



 

Institut de formation ARBORESCENS 
Fiche descriptive 

 

 
ARBORESCENS SAS - capital social 3.000 € - RCS Grenoble - 13 rue des Charmilles 38100 Grenoble 

SIRET 90027427500016 - TVA FR39900274275 - déclaration d’activité enregistrée sous le N° 84380826738 auprès du 
préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

Page 2 de 3  VERSION du 14/11/2022 

STAGE 
VOIX EN CORPS 

Développer sa voix dans un cadre professionnel 
Contenu - Rappels sur la physiologie de la voix 

- Travail postural : prendre conscience de sa posture, et de son impact vocal et 
relationnel 

- Travail respiratoire : apprendre à déployer sa respiration pour la mettre au service de 
sa puissance et de sa présence vocale 

- Dynamique corporelle au service de la dynamique vocale : comment construire une 
voix fiable et saine pour éviter voire sortir de la fatigue ou de la restriction vocale 

- Découverte / exploration de la voix chantée pour aider au déploiement des 
capacités vocales 

- Par des mises en situation face au groupe, chercher / découvrir sa voix 
professionnelle, celle qui est la plus adaptée à son métier, sa fonction. 

Objectifs de la 
formation 

- Objectif 1 : Acquérir une bonne conscience de son outil vocal 
- Objectif 2 : Identifier les ressources nécessaires au développement de la voix 
- Objectif 3 : Améliorer sa voix en lien avec son besoin professionnel 

Pédagogie - Démonstrations et questions/réponses 
- Pratiques expérientielles & temps d’inclusion 

Moyens 
techniques et 
supports 
pédagogiques 

- Salle de formation 
- Tableau blanc / Paperboard 
- Support pédagogique remis lors de la formation 

Modalités de 
transmission 

- 100% Présentiel synchrone 

Méthodes de 
suivi et 
d’évaluation 

Le suivi administratif : 
- Signature de la Feuille de Présence par demi-journée 
- Remise du Certificat si l’évaluation est validée 

Profils 
formateurs 

Sophie Magne 
- Orthophoniste D.E. spécialisée dans la rééducation de la voix 
- Professeur de chant formée en Belgique à l’Ecole Wilfart et Harmonie par le chant  
- Chanteuse 
- Coache vocale, Vocologiste 
- Formatrice en Voix parlée et voix chantée auprès de divers public : orthophonistes, 

étudiants journalistes, dumistes, chefs de chœur… 
- DFE de Direction de Chœur au CRR de Grenoble : création d’un chœur d’entreprise 
- Certifiée Estill Voice Training (niveau 1 et 2) et Sensophonie (Techniques Manuelles et 

Pédagogie Sensorielle appliquées à la Voix) 

Accès 
handicapé 

Pour toute forme de handicap, la décision se fera au cas par cas avec la responsable 
de la formation. 
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