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CATALOGUE DE FORMATION



Module 1 : Coaching Vocal et scénique 

Objectif pédagogique :
Développer  sa  présence scénique et  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 : 
- Une scène
- Une sonorisation complète
- 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 :
La durée de la formation est de 33h minimum
La formation est ouverte de 1 à 6 stagiaires maximum

Les intervenants :
Audrey Hesseling : Coach Vocal titulaire d'un DU chant avec Mention

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 :

Module chant :

 Physiologie du système respiratoire et vocal
 Travail du corps : étirement et détente, posture
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 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.
 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

Module Voix parlée :

 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 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.

Module Coaching Scénique :

 Clarification du projet artistique après analyse tant sur le fond que sur la forme 
 Travail d’écriture ou de réécriture du spectacle pour optimiser la mise en scène 
 Dessiner une vraie direction et des objectifs concrets au projet
 Trouver un fil conducteur et déterminer le déroulé du set/programme 
 Exercices  sur  l’expression  des  émotions.  Le  découpage  émotionnel  d’une

histoire
 Mise en situation  et prise de parole improvisation autour d’un canevas écrit 
 Travail  du  regard  en  scène,  attirer  l’attention  sur  ce  que  l’on  doit  voir  et

entendre
 Travail sur la cohérence entre l’énergie du mouvement corporel et la puissance

vocale.
 S’approprier et maîtriser l’espace par la parole et le geste. 
 Identifier  les  réflexes  et  tics  de protection spécifiques  à  chacun et  qui  font

partie de ce que nous appelons « notre naturel ».
 Développer la créativité dans l’interprétation
 Développer la cohésion de groupe
 Travail sur la respiration, le lâcher prise et la gestion du stress 
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 Travail d'écoute et de cohésion avec les musiciens

Méthode d'évaluation :

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

 La mise en place musicale et vocale
 La gestion de l'espace scénique
 Sa présence scénique et son rapport au public
 La cohérence de son projet artistique

Modalités de sanction de l'action :

Les stagiaires se verront remettre un certificat de formation ainsi qu'une attestation 
de présence.

Conditions d'admission

Afin  de  suivre  au  mieux  l’action  de  formation  susvisée  et  obtenir  la  ou  les
qualifications  auxquelles  elle  prépare,  le  stagiaire  est  informé qu’il  est  nécessaire
d'avoir des expériences de la scène et de la voix et/ou d'avoir un projet artistique
musical et/ou d'être intermittent du spectacle ou en voie de le devenir au moment de
l'entrée en formation. Une audition peut-être demandé pour intégrer la formation.
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Module 2 : 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 : 
- Une scène
- Une sonorisation complète
- 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 : Coach Vocal titulaire d'un DU chant avec Mention

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
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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.
 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 sur scène 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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Module 3 : 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 : 
- Une scène
- 1 enregistreur 
- 1 caméra vidéo sur pied 
- 1 ordinateur pourvu d'un logiciel de montage son

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 : Coach Vocal titulaire d'un DU chant avec Mention

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 émotions. 
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 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 sur scène 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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Module 4 : Coaching scénique  

Objectif pédagogique :
Développer sa présence scénique et sa voix 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 :
- Documents pédagogiques
- Livres

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

Public concerné :
- Comédiens amateurs et professionnels
- Chanteurs amateurs et professionnels
- Conteur
- Toute personne faisant de la scène

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

Les intervenants :
Audrey Hesseling : Coach Vocal titulaire d'un DU chant avec Mention

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 :

 Clarification du projet artistique après analyse tant sur le fond que sur la forme 
 Travail d’écriture ou de réécriture du spectacle pour optimiser la mise en scène 
 Dessiner une vraie direction et des objectifs concrets au projet
 Trouver un fil conducteur et déterminer le déroulé du set/programme 
 Exercices  sur  l’expression  des  émotions.  Le  découpage  émotionnel  d’une

histoire
 Mise en situation  et prise de parole improvisation autour d’un canevas écrit 

audrey.hesseling@yahoo.com 9



 Travail  du  regard  en  scène,  attirer  l’attention  sur  ce  que  l’on  doit  voir  et
entendre

 Travail sur la cohérence entre l’énergie du mouvement corporel et la puissance
vocale.

 S’approprier et maîtriser l’espace par la parole et le geste. 
 Identifier  les  réflexes  et  tics  de protection spécifiques  à  chacun et  qui  font

partie de ce que nous appelons « notre naturel ».
 Développer la créativité dans l’interprétation
 Développer la cohésion de groupe
 Travail sur la respiration, le lâcher prise et la gestion du stress 
 Travail d'écoute et de cohésion avec les autres artistes

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

 La mise en place vocale
 La présence scénique
 L'interprétation
 La cohérence du projet

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

Conditions d'admission
Afin  de  suivre  au  mieux  l’action  de  formation  susvisée  et  obtenir  la  ou  les
qualifications  auxquelles  elle  prépare,  le  stagiaire  est  informé qu’il  est  nécessaire
d'avoir  des  expériences  de  la  scène  ou  d'avoir  un  projet  artistique   ou  d'être
intermittent  du  spectacle  ou  en  voie  de  le  devenir  au  moment  de  l'entrée  en
formation. Une audition peut-être demandé pour intégrer la formation.
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