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APPRIVOISER SA VOIX. Pour commenter efficacement ses 
vidéos.

 

À l'issue de cette formation de 3 jours, vous serez dans la mesure de commenter 
efficacement vos vidéos. Vous aurez acquis les connaissances techniques pour optimiser 
votre voix selon le contexte.

Durée: 21 heures (3 jours)
 
Profils des stagiaires

 Toute personne amenée à produire du contenu vidéo ou radio
 Responsable communication
 Personne en charge des relations presse
 Rédacteur

 
Prérequis

 Pas de pré-requis

 
Objectifs pédagogiques

 
 Optimiser votre voix dans la maîtrise des techniques des comédiens
 Apprendre à poser sa voix
 Améliorer votre expression orale

 

Contenu de la formation
 

 Comprendre le fonctionnement de la voix
o Découvrir sa voix dans un usage professionnel.
o Théorie et physiologie.

 Apprendre à connaître sa voix
o Les différents paramètres : le timbre, le placement, le débit, l’articulation.

 Utiliser les techniques de l’acteur
o L’impact de la concentration sur la voix.
o Le rôle essentiel de la respiration.
o Du bon usage du ventre.
o La bonne posture, pour quoi faire ?
o Chauffer sa voix.
o Le sourire qui s’entend à l’antenne.
o Vaincre son trac pour parler clair.

 Optimiser l’usage de sa voix
o Lecture à voix haute de textes non journalistiques : fictions, fables…
o Improvisation à partir de dépêches.
o Recherche du ton le plus naturel.
o Exercices pratiques avec un comédien.
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Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
Tous nos formateurs sont des professionnels exerçant une activité en lien avec leur domaine de formation. Accompagnement par un comédien 
doublage. 
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Étude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
 
 


