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Avec la voix, boostez votre voie ! 

Stage jeune-adulte  
 

 

Ce stage sur la VOIX permet à travers un coaching en développement personnel, de mieux 

se connaitre en apprivoisant sa propre voix. L’importance au quotidien du langage que nous 

utilisons -transformé par les cordes vocales en sonorité compréhensible- en dit long sur 

notre personnalité.  

Un stage animé par un professionnel de l’audiovisuel passé d’NRJ à Radio-France, ainsi 

qu’auprès de médias télévisuels divers. Jean-Marc Laurent, transmet aujourd’hui ses conseils 

pour mieux se lancer dans l’échange avec autrui. 

La voix s’apprivoise, elle n’est pas anodine, car mal utilisée elle peut trahir vos intentions ! 

La maitriser c’est s’assurer d’une bonne connaissance de soi. C’est convaincre, oser parler 

devant des collègues, mieux s’imposer dans un groupe, se faire remarquer, progresser et 

tant d’éléments encore… 

Etre coaché en développement personnel à travers la voix, devient pertinent puisque l’outil 

même de sa propre sonorité vocale est extraordinaire. Savoir ponctuer, parler juste, lire avec 

les bonnes intonations, faire un discours en séminaire, savoir s’écouter et moduler, chacun 

de nous est amené de plus en plus souvent en société à parler face à un auditoire. 

Combien de fois avez-vous ressenti un stress, une peur, une frayeur avant de parler devant 

les autres ? Une grande partie de la population a peur du regard des autres…Pourtant vous 

pouvez surmonter ces obstacles grâce à ce stage. 

Alors que l’image de l’individu renvoie un message sur sa personnalité (vêtements, coiffures, 

accessoires), la voix est encore trop oubliée!!! Elle doit pourtant être en adéquation avec ce 

que vous êtes. La façon dont on perçoit votre voix, correspond elle vraiment à votre 

personnalité?  



Jean-Marc Laurent, professionnel des médias, présentateur-radio, journaliste et coach, 

propose un stage en 5 séances pour un public jeune-adulte souhaitant découvrir l’univers  

d’une communication originale. Booster ses propres ambitions ; améliorer la façon de se 

présenter pour décrocher un poste ; progresser dans ses discours face aux autres ; mieux 

écouter etc..  

Grâce à un atelier-radio vous apprendrez donc à gérer votre voix dans un cadre 

bienveillant, et vous allez vous surprendre ! 
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A partir de Mars 2018 , au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine.  
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