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MON PARCOURS DE FORMATIONS

Depuis très jeune, je m'intéresse aux disciplines de développement personnel. Sensible,
ébahi  par  le  fonctionne  de  nos  sociétés,  je  me cherche  à  travers  différentes  voies  tel  que  le
bouddhisme, le Reiki, les accords toltèques, le chamanisme, le yoga, la méditation, les retraites
spirituelles, etc... Le chant me permet de libérer mes émotions, de m'ancrer et de connecter à mon
corps.

Après  des  années d'étude en chant,  coaching vocal  et  musicologie  (D.U et  Licence),  je
reçois, en 2016, mon agrément de formatrice professionnelle  avec Certification ICPF & PSI.

Voyant que mes cours de chant devienne naturellement et régulièrement des temps de
musico-thérapie,  j'entame  en  2017  une  formation  en  Art-thérapie  et  psychologie  ainsi  qu'en
Hygiénisme.

J'y  découvre la Communication Nonviolente,  processus  créée par Marshall  B Rosenberg
dans les années 60. Sur les traces de Gandhi, ce nouveau porte-parole de la non-violence aura
l'occasion  de  tester  l'efficacité  de  sa  méthode  auprès  de  diverses  communautés  américaines
(école, institutions publiques) en prise aux conflits raciaux et socio-économiques de l'époque. Il
s'agit d'une pratique de communication honnête et authentique connectée au cœur. Elle permet
de  se  connecter  à  soi  puis  à  l'autre,  transforme  les  conflits  en  dialogues,  et  amène  à  la
coopération.

Ce processus répond tellement à mes besoins et attentes Je me forme depuis à plusieurs
cursus :

 La Communication Nonviolente  "Les bases" avec Véronique Gaspard 
 La Communication Nonviolente au service de l'éducation avec Véronique Gaspard
 La Communication Nonviolente Module 3  avec Louise Romain
 La Communication Nonviolente et l'art de vivre ensemble Avec Oriane Boyer et Yoram 
 Vivre et Incarner la La Communication Nonviolente  avec Yoram Mosenzon
 Incarner, approfondir et transmettre la Communication Nonviolente avec Yoram 
 La méthode TIPI avec Luc Nicon
 Les Cercle Restauratif avec Marie-Do Texier
 La colère à travers la Communication Nonviolente avec Sophie Grosjean
 Choisir  une  vie  personnelle  et  professionnelle  ajustée  à  ses  valeurs avec  Véronique

Brusorio
 Laboratoire des pratiques restauratives avec Benjamin Bouguier et Michaël Boutin
 Formation en Communication Quantique avec Agathe Bourasset

Je compte entrer en certification auprès de l'A-CERTIF dès réouverture de leur parcours.
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CHARTE DÉONTOLOGIQUE

Cette  charte  déontologique est le fondement éthique de ma pratique.

Elle repose sur les valeurs portées par la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Son
but est d’établir un cadre protégeant le ou les formés, mais aussi les formateurs et les personnes
associées dans le cadre de  la relation formateur-formé.

Article 1 - Formation professionnelle initiale et permanente
Le formateur a reçu une formation professionnelle initiale théorique et pratique apte à

créer une compétence d’exercice du métier de formateur.
Il  s’engage à  régénérer  sa formation et  son développement personnel  tout  au  long de

l’exercice de sa profession,  via des participations à des sessions de formation complémentaire, à
des conférences, ou à des colloques organisés par la profession.

Article 2 - Processus de travail sur soi
Compte tenu des implications psychologiques du travail  de la voix,  le formateur atteste

d’une démarche de travail sur lui-même approfondie, achevée ou en cours, ce travail étant bien
distinct de sa formation.

Article 3 - Confidentialité
Le formateur est tenu par le secret professionnel. Toute information sur un stagiaire est

traitée de façon strictement confidentielle sous réserve du respect des lois en vigueur. Cette règle
de confidentialité est essentielle pour l’établissement d’une relation de confiance sans laquelle le
processus de formation ne peut ni commencer, ni perdurer.

Le  stagiaire  est  néanmoins  informé  que  dans  certaines  circonstances  graves,  où  s’il
représente  un  danger  pour  lui-même  ou  pour  les  autres,  le  formateur  peut  sortir  de  la
confidentialité et entreprendre une action appropriée.

Article 4 - Indépendance
Le formateur se maintient dans une position d’indépendance. Dans un contrat implicite lié

à la signature de cette charte, sauf spécification vue ci-dessous, il s’astreint à ne rien communiquer
du
contenu des séances, ni à la hiérarchie du stagiaire, ni à aucun autre tiers, et cela dans le seul
intérêt de l’apprenant.

Le  formateur  garde  sa  liberté  de  refuser  un  contrat  de  formation  pour  des  raisons
personnelles  ou  éthiques  ou  qui  le  mettrait  en  porte-à-faux  par  rapport  à  l’application  de  la
présente charte.

Article 5 - Respect de la personne
Une des caractéristiques d’une relation pédagogique peut générer un lien transférentiel

entre formateur et formé. Ce lien peut mettre le stagiaire dans une relation de dépendance vis-à-
vis du formateur.

Le formateur n’en tirera pas avantage et s’abstiendra de tout abus de pouvoir et de passage
à l’acte à l’encontre du formé.

Tout jugement de valeur sur les stagiaires sera banni du mode d'exercice du formateur.
Lorsqu'il sera fait appel à des personnes dans le cadre de jeu de rôles,toutes les dispositions
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seront  prises  pour  garantir  l'intégrité  physique  et  le  respect  des  personnes  et  de  leur  vécu
psychologique. Aucune contrainte morale ne sera exercée sur ces personnes.

Article 7- Attitude de réserve vis à vis des tiers
Le formateur observe une attitude de réserve vis-à-vis des tiers, public ou confrères, au

travers  d’informations  qu’il  peut  livrer  sur  l’exercice  de  son  métier,  lors  d’interviews  ou  de
conférences, pour éviter, par exemple, tout risque de reconnaissance de ses stagiaires par autrui,
ou encore utiliser ses apprenants à des fins médiatiques sans leur accord.

Article 8 - Devoirs envers l’organisation
Le formateur est attentif au métier, aux usages, à la culture, au contexte et aux contraintes

de l’organisation pour laquelle le stagiaire travaille. En particulier, le formateur garde une position
extérieure à celle-ci et ne prend ni position, ni ne s’ingère dans des questions internes. Il ne porte
pas de jugement de valeur.

Article 9 - Obligation de moyens
Le formateur met en œuvre tous les moyens propres pour permettre, dans le cadre de la

demande du stagiaire, le développement professionnel et personnel de celui-ci, y compris en ayant
recours, si besoin est, à un confrère. Il peut travailler en réseau et si nécessaire et être capable de
proposer  à  l’élève  de  consulter  un  autre  professionnel  (phoniatres,  orthophonistes,  kinés,
comportementalistes, psychologues, relaxologues, autres profs de technique vocale…), de partager
ses connaissances avec les élèves et la communauté de professeurs de technique vocale et de
chant française.

Article 10 - Recours
Toute organisation ou toute personne peut avoir recours volontairement à la structure en

cas de non-respect de l’une des règles édictées par la présente charte, ou en cas de conflit avec un
formateur.

Les formateurs contractuels de la structure peuvent rappeler, dans toute communication
professionnelle, qu’ils sont tenus au respect de la charte de déontologie de ladite structure.

Je suis responsable de cette politique et je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires.

Je  soussigné(e)  Hesseling  Audrey  m’engage  à  respecter  le  présent  engagement
déontologique et à le communiquer à toute personne en faisant la demande. 

Date et signature : 

Le 07/07/17
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ENGAGEMENT QUALITÉ

Mon  engagement  qualité  vise  à  accroître  la  satisfaction  des  stagiaires  et  doit  leur
démontrer ma capacité à leur fournir régulièrement un service conforme à leurs attentes.

Mes valeurs principales  remplissent un objectif unique : La satisfaction du client

La constante recherche d’amélioration et le respect rigoureux des coûts et des exigences
des clients guident chaque jour mon travail. A travers cette politique, mon ambition est d’assurer
aux stagiaires un service de qualité conforme à leurs besoins et à leurs attentes.

Je m'engage à respecter un plan qualité des actions de formation dans le respect des 
critères définis par le décret du 30 juin 2015.     :

 L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé,
 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires,
 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de 

formation,
 La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des 

formations,
 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus,
 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires.

A cet effet, J’ai  fixé plusieurs   objectifs prioritaires   :

• L’accueil, l’écoute et le conseil
• Le suivi du projet
• Le respect des délais 
• L’amélioration permanente de la qualité de mes prestations 
• Un accompagnement pédagogique individualisé
• L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de 

stagiaires 
• L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation 
• La qualification professionnelle et la formation continue du personnel chargé des formations 
• Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les 

résultats obtenus 
• L’acceptation des  réclamations

A cet effet  je  procède à une évaluation des besoins de chaque stagiaire au cours d'un
entretien.  Cette  évaluations  me permet  la  mise  en  place  d'un  accompagnement  pédagogique
individualisé. Un programme détaillé est ensuite remis à chaque stagiaire avec personnalisation si
besoin, du parcours de formation. Durant la formation une évaluation continue est mise en place
avec adaptation des besoins et de la pédagogie en fonction des stagiaires. La formation est enfin
sanctionné par  une  dernière  évaluation  qui  donne  droit  à  un  un  certificat  de  formation  ainsi
qu'une attestation de présence.  Je procède ensuite à une enquête auprès des employeurs et/ou
des stagiaires pour connaître l'impact de la formation afin de l'améliorer au besoin.
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Je suis responsable de cette politique et je m’engage à mettre en œuvre tous les moyens
nécessaires.

Je soussigné(e) Hesseling Audrey m’engage à respecter le présent engagement qualité et à
le communiquer à toute personne en faisant la demande. 

Date et signature : 

Le 07/07/17

audrey.hesseling@yahoo.com 7



 1 : Communication Bienveillante 
« Les bases »

Objectif pédagogique :

 Développer une communication bienveillante et découvrir les impacts sur la relation en
termes de compréhension, confiance, motivation, envie de contribuer et de collaborer.

 Découvrir et expérimenter la notion fondamentale de besoin humain et les mécanismes de
fonctionnement de l’être  humain qui  vous  permettront  de mieux vous comprendre,  de
prendre du recul et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations. 

Supports fournis aux stagiaires :

 Documents pédagogiques

Public concerné :

Tout public

Format de la formation :

La durée de la formation est adaptable au besoin des stagiaires 
Ma proposition est de commencer par 2 jours (14h)
La formation est ouverte à 6 stagiaires minimum et 15 stagiaires maximum

Les intervenants :

Audrey Hesseling : 
Formatrice professionnelle 
Thérapeute holistique
Médiatrice - Facilitatrice
Coach Vocal 

Contenu de la formation :

La  formation  est  conçue  pour  être  sur  mesure  en  fonction  des  besoins  et  des  attentes  du
participant,  le  programme peut  donc être variable  et  s'adapter  en cours d'année.  En voici  les
grandes lignes :
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 Qu'est-ce que la communication non-violente
 Reconnaître les facteurs qui coupent et ceux qui facilitent la communication
 Différencier les observations de toutes formes d'évaluations
 Distinguer les sentiments des évaluations masqués
 L 'empathie en CNv
 Transformer les jugements en expressions des besoins
 Formuler des demandes précises, concrètes et réalisables et identifier les exigences
 Clarifier ce qui se passe en soi, ses motivations, ses objectifs
 S'exprimer clairement, en augmentant ses chances d'être entendu

Modalités de sanction de l'action :

Le stagiaire se verra remettre un certificat de formation ainsi qu'une attestation de présence.

Conditions d'admission :

Pas de pré-requis
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 2 : Communication Bienveillante 
« Au service de l'éducation »

Objectif pédagogique :

 Développer une communication bienveillante  et découvrir les impacts sur la relation en
termes de compréhension, confiance, motivation, envie de contribuer et de collaborer.

 Découvrir et expérimenter la notion fondamentale de besoin humain et les mécanismes de
fonctionnement de l’être  humain qui  vous  permettront  de mieux vous comprendre,  de
prendre du recul et d’identifier ce qui favorise ou entrave les relations. 

 Vivre au quotidien ses intentions éducatives,  contribuer à l'épanouissement de l'enfant/du
jeune et à sa réussite dans les apprentissages, développer l’autonomie et la responsabilité,
par une qualité de relation avec soi-même et avec les partenaires éducatifs.

Supports fournis aux stagiaires :

 Documents pédagogiques

Public concerné :

Toute personne ayant un rôle éducatif à titre parental ou professionnel.

Format de la formation :

La durée de la formation est adaptable au besoin des stagiaires 
Les bases : 2 jours Approfondissements : 2 jours + 2 jours     (Total 6 jours soit 42h)
La formation est ouverte à 6 stagiaires minimum et 15 stagiaires maximum

Les intervenants :

Audrey Hesseling : 
Formatrice professionnelle 
Thérapeute holistique
Médiatrice - Facilitatrice
Coach Vocal 

Contenu de la formation :

La  formation  est  conçue  pour  être  sur  mesure  en  fonction  des  besoins  et  des  attentes  du
participant,  le  programme peut  donc être variable  et  s'adapter  en cours d'année.  En voici  les
grandes lignes :
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Les bases     (2 jours) : 
 Qu'est-ce que la communication non-violente
 Reconnaître les facteurs qui coupent et ceux qui facilitent la communication
 Différencier les observations de toutes formes d'évaluations
 Distinguer les sentiments des évaluations masqués
 L 'empathie en CNv
 Transformer les jugements en expressions des besoins
 Clarifier ce qui se passe en soi, ses motivations, ses objectifs
 S'exprimer clairement, en augmentant ses chances d'être entendu

Approfondissements (4jours)     :
 Prendre soin de soi : centrage, gratitude, auto-empathie
 Comment susciter et vivre la coopération 
 Voir et dire ce qui nous convient
 Regarder et écouter avec empathie
 Formuler des demandes précises, concrètes et réalisable et identifier les exigences
 Savoir dire non en maintenant la relation, le lien
 Accompagner le conflit avec la prise en compte des besoins de chacun
 Vivre une alternative au paradigme punitions/récompenses
 Installer une autorité basée sur le respect mutuel 
 Passer sur pouvoir « sur »  au pouvoir « avec »

Modalités de sanction de l'action :

Le stagiaire se verra remettre un certificat de formation ainsi qu'une attestation de présence.

Conditions d'admission :

Pas de pré-requis
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3 : Coaching Vocal 

Objectif pédagogique :
Développer  sa  pratique  vocale  en  portant  une  attention  constante  à  ses  propres  perceptions
corporelles et, en même temps, une attention à la relation à l’autre, au public.

Supports fournis aux stagiaires :
- Accompagnement musical (live ou bande)
- Documents pédagogiques, livres

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : 
- 1 enregistreur 
- 1 caméra vidéo sur pied 
- 1 ordinateur pourvu d'un logiciel de montage son

Public concerné :
- Chanteurs professionnels souhaitant entretenir et/ou approfondir leur technique 
- Chanteurs  confirmés ayant une pratique régulière de la scène
- Chanteurs amateurs souhaitant se perfectionner 
- Professeurs de chant souhaitant améliorer et/ou entretenir leur propre technique vocale 
- Tout artiste ayant une expérience et une démarche professionnelle : artiste auteur, compositeur,
artiste interprète et autres professionnels des arts vivants. 

Format de la formation :
Nombre d'heures selon plan de formation personnalisé et groupe constitué
De 1 à 5 stagiaires

Les intervenants :

Audrey Hesseling : 
Formatrice professionnelle 
Thérapeute holistique
Médiatrice - Facilitatrice
Coach Vocal 

Contenu de la formation :
La  formation  est  conçue  pour  être  sur  mesure  en  fonction  des  besoins  et  des  attentes  des
participants,  le programme peut donc être variable et s'adapter en cours d'année. En voici  les
grandes lignes :

 Physiologie du système respiratoire et vocal
 Travail du corps : étirement et détente, posture
 Respiration : Travail sur l'ouverture costale, l'abaissement du diaphragme, le maintien et la

gestion du souffle.
 Gymnastique vocale : Travail de renforcement des muscles de la phonation.
 Technique vocale : Posture, justesse, rythme, placement de la voix, passage des registres et

homogénéisation.
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 Interprétation : Bien chanter n'est pas suffisant, il faut aussi assumer son émotion et savoir
la transmettre, vaincre sa timidité et sa peur de se dévoiler.

 Travail  scénique : Un chanteur se doit d'affirmer sa personnalité et d'engager son corps
dans son chant, investir la scène et captiver son public.

 Analyse des défauts vocaux les plus fréquents et comment les corriger 
 Rééducation suite à forçage vocal
 Coaching artistique

Méthode d'évaluation :
En fin de formation il sera demandé au(x) stagiaire(s) de présenter  un set/programme de 20mn de
son répertoire, il sera alors évalué sur :

 La mise en place musicale et vocale
 La technique vocale
 L'interprétation

Modalités de sanction de l'action :
Les stagiaires se verront remettre un certificat de formation ainsi qu'une attestation de présence.

Conditions d'admission
Aucune condition particulière d'admission.
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4 : Prise de parole en public 

Objectif pédagogique :
Améliorer ses présentations et créer le lien avec son auditoire, gagner en aisance et prendre du 
plaisir face à son public, gérer son stress.

Supports fournis aux stagiaires :
- Documents pédagogiques
- Livres

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : 
- 1 enregistreur 
- 1 caméra vidéo sur pied 

Public concerné :
- Comédiens amateur et professionnels
- Enseignants
- Commerciaux
- Conférenciers, orateurs
- Journalistes
- Toute personne souhaitant explorer sa voix parlée et développer ses capacités pour exprimer ses
idées et se faire entendre 

Format de la formation :
Nombre d'heures selon plan de formation personnalisé et groupe constitué
De 1 à 5 stagiaires

Les intervenants :

Audrey Hesseling : 
Formatrice professionnelle 
Thérapeute holistique
Médiatrice - Facilitatrice
Coach Vocal 

Contenu de la formation :
La  formation  est  conçue  pour  être  sur  mesure  en  fonction  des  besoins  et  des  attentes  des
participants,  le programme peut donc être variable et s'adapter en cours d'année. En voici  les
grandes lignes :

 Physiologie du système respiratoire et vocal
 Travail du corps : étirement et détente, posture
 Respiration : Travail sur l'ouverture costale, l'abaissement du diaphragme, le maintien et la

gestion du souffle.
 Gymnastique vocale : Travail de renforcement des muscles de la phonation
 Le  Non-verbal :  le  corps  et  sa  relation  à  l'espace,  de  même  que  l'expression  de  ses
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émotions. 
 Le Para-verbal : Le ton, l’intonation, le rythme, les pauses, les hésitations...
 Le Verbal : les sons, puis la voix, le volume sonore, les différents placements et l'adaptation

de la voix en fonction du message à faire passer.

Méthode d'évaluation :
En fin de formation il sera demandé au(x) stagiaire(s) de présenter un texte, il sera alors évalué 
sur :

 La mise en place vocale
 Le non-verbal
 Le para-verbal
 Le verbal

Modalités de sanction de l'action :
Les stagiaires se verront remettre un certificat de formation ainsi qu'une attestation de présence.

Conditions d'admission

Aucune condition particulière d'admission.
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Tarifs et prise en charge 

Mes formations étant adaptables à la demande, les tarifs seront proposés uniquement sur devis.

Vous pouvez en faire la demande par mail à :  audrey.hesseling@yahoo.com

En précisant :
 La formation souhaitée
 Le nombre de participants
 Le lieu 
 Si le financement est « entreprise » ou « individuel » (fond propre)

Par le droit à la formation professionnelle:
Les formations proposées peuvent être prises en charge dans le cadre des 1% dédiés à la formation
en entreprise,  par  les  OPCA pour  les  travailleurs  indépendants  ainsi  que  par  l’Afdas  pour  les
intermittents du spectacle.

Plus d'informations sur mon site : https://www.audrey-hesseling.com
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