PARCOURS D’ ATELIERS - SÉMINAIRES - FORMATIONS

VOCALIZ

est un processus innovant d’accompagnement au
changement destiné aux entreprises et aux structures professionnelles.
Il se décline sous forme de parcours d’ateliers, de séminaires ou de formations et repose sur une approche ludique et sensorielle du chant.
M’appuyant sur mon parcours créatif et artistique, mon expérience passée
de masseur-kinésithérapeute et mes capacités d’analyse, j’utilise le chant
comme un véritable outil de développement individuel et relationnel.
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RéVéLER LE POTENTIEL HUMAIN
Vocaliz vous propose des formules innovantes pour libérer la créativité et les talents de vos
salariés (personnel, cadres, managers…). L’objectif : donner du sens, encourager et replacer
l’humain au cœur de l’action pour favoriser le développement de votre structure.
- Libérer l’expression, les ressources et les potentiels individuels.
- Renforcer la conﬁance et la posture professionnelle des salariés.
- Développer l’engagement, l’implication et la motivation.

Accompagner VOTRE PUBLIC
Vocaliz est un concept ludique et interactif qui vous propose d’accompagner vos publics vers
plus d’engagement et de réussite. Les eﬀets : lever les freins au changement, à la réalisation
d’un projet, à l’obtention d’un examen ou au développement d’une entreprise.
- Révéler les motivations profondes et les ancrer au cœur du projet.
- Libérer l’expression individuelle pour communiquer et se positionner eﬃcacement.
- Renforcer la sensation de conﬁance et de sécurité intérieure pour oser passer à l’action.

RENFORCER LEs DYNAMIQUES D’éQUIPE
Vocaliz vous propose des formules innovantes pour dynamiser et renforcer la cohésion de vos
équipes. Le but : libérer les talents, améliorer les relations interpersonnelles et établir les
bases d’une meilleure communication.
- Révéler et valoriser la singularité des individus dans le collectif.
- Renforcer l’engagement et la motivation de chacun au sein de l’équipe.
- Gérer les conﬂits par la cohésion et la collaboration.

LUTTER CONTRE LE STRESS
Vocaliz vous apporte des solutions simples et eﬃcaces aﬁn de diminuer le stress et prévenir les
risques de souﬀrance au travail.
- S’exprimer pour libérer les tensions liées au stress de la vie personnelle et professionnelle.
- S’approprier des outils pour accéder au lâcher prise, à la détente et au relâchement.
- Apprendre à mieux gérer ses émotions, à prendre du recul et changer de regard sur les situations.
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