« Donnez de la voix à votre entreprise ! »

Alice Terrenoire chanteuse lyrique, fondatrice de Terre Voce.

Diplômée du Conservatoire National de Région de Nantes en Chant et Art
Lyrique, elle s’inscrit dans la tradition du Bel Canto transmise par ses
maîtres.
Artiste à la voix chaleureuse et brillante, elle est appréciée lors de ses
concerts pour la justesse et la sincérité́ de ses interprétations.
Pédagogue reconnue, elle est sollicitée par des institutions de référence,
afin de préparer chœurs et solistes dans le cadre de tournées nationales
et internationales.

« Riche de mon expérience, je fonde en 2018 Terre Voce.
Je vous propose de vous mettre à l’écoute de votre corps, afin d’explorer
votre voix pour trouver votre voie. »

Vous le savez, l’atout d’une entreprise demeure bien sûr dans ses produits
ou ses prestations, mais aussi et surtout dans les collaborateurs qui y
travaillent jour après jour. Il faut en prendre soin !
Terre Voce met son expertise à votre service, afin de proposer des
formations autour d’un outil de communication essentiel, la voix.
Avec Terre Voce
> Développez vos qualités de communicant pour parfaire votre leadership
> Favorisez les échanges positifs, l’esprit d’équipe
> Évacuez le stress par la créativité
Bénéfices
> Devenez plus performant au sein de votre mission
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> Fidélisez et développer les talents de votre entreprise
> Installez un climat serein
> Ravivez un sentiment d’appartenance et une confiance mutuelle

Toutes nos propositions sont modulables selon vos besoins.
Les formations peuvent être financées au titre de formation professionnelle.

Formation « Devenir un bon orateur »

S’adresser à un auditoire plus ou moins large est une compétence
indispensable pour tout bon manager.
Les meilleurs communicants, qu’ils soient conférenciers, politiques, grands
patrons, managers… sont ceux qui ont compris l’importance d’une bonne
préparation en amont et qui se sont interrogés sur leur capacité à
communiquer.
« L’art oratoire s’apprend » !
Terre Voce a pour vocation de mettre en place les fondamentaux de la prise
de parole afin de développer votre potentiel.

Objectifs
> Acquérir des outils techniques pour une voix maîtrisée
(respiration, diction, tonalité, posture)
> Améliorer son aisance face à ses auditeurs
> Améliorer son pouvoir de conviction

Team Building « Improvisation vocale »

Chaque entreprise est composée d’une somme de collaborateurs qui
possèdent un potentiel de talents inestimable. Ces talents ont la capacité
de redynamiser l’entreprise, à condition de les fidéliser et les accompagner
dans leur développement.
Terre Voce vous propose de vivre une expérience originale autour de
l’improvisation vocale.
Elle stimulera la créativité de l’équipe, tout en favorisant les échanges
positifs. Elle réveillera l’envie d’œuvrer ensemble avec enthousiasme et
ambition.

Objectifs
> Booster l’équipe en stimulant sa créativité et son audace
> Favoriser les échanges
> Aligner sa vision individuelle avec la vision collective

> Être écouté, compris et retenu
> Être plus performant au sein de sa mission
> Formule individuelle :

> Formule demi-journée

Bilan / Exercices pratiques adaptés aux objectifs de l’orateur/ Temps de
retours en fin de séance

Présentation et médiation du groupe afin de débuter sereinement /
Improvisations vocales collectives / Temps de retour en fin de séance

> Formule collective :
Bilan afin de choisir les axes communs de travail, qui seront indispensables
à l’entreprise / Exercices pratiques / Jeu de rôle afin de tester l’adaptabilité
des collaborateurs / Temps de retours en fin de séance

> Formule 2 jours
Jour 1 : Échauffement corporel et vocal / Improvisations vocales collectives
/ Temps de retour
Jour 2 : Échauffement corporel et vocal / Improvisations collectives et
individuelles / Bilan des deux jours

