
L'Humain et le professionnel...
 

 une plateforme unique de réalisation des potentiels !
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Pierre Pagnon contacte Patricia
Verneret : 
"Et si l'on travaillait ensemble ?
On peut peut-être allier nos
compétences respectives ?

Patricia : pourquoi pas ? 
Affaire à suivre...

Octobre
2019

Novembre
2019

Pierre : on créée une chaine
youtube !!!
Patricia : heu... non !

On réfléchit encore...
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Notre
histoire

Janvier février  
2020

Patricia et Pierre :

 Et si on proposait des formations
qui placent l'humain au centre des
formations ?
- Oui mais axées sur la pratique, avec
des démarches et ludiques !

  Et interactives pour permettre les
partages et les échanges !
- Les intervenants auront des parcours
& artistiques & connaissance de soi !

  Et qui permettent de développer les
compétences professionnelles tout en
nourrissant les besoins
d'épanouissement personnel !

 2021
Nous nous présentons à
vous !



déployer ses talents en parcourant des chemins atypiques !

Une plateforme de formations pour
 

développer ses compétences de façon holistique et

Quelques infos...
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Le concept



Holistique ?

mental
physique
émotionnel
spirituel
etc.

Pourquoi devrait-on seulement nourrir son mental ???

L'être humain est multidimentionnel :

Placer l'humain au centre des
formations
La crise actuelle a replacé l'Humain dans son essentiel !

Derrière un salarié, un manager, un métier, un étudiant, une identité
sociale, il y a un être humain : offrez lui un environnement qui lui permette
de se connecter à ses ressources intérieures et il (re)trouvera ses capacités
d'adaptation et de créativité pour répondre à tous les challenges présentés
par la Vie.

GUIDE S'ENVISAGER AUTREMENT

Hybrides ?

Digital et distanciel

Totalement digital
Digital et présentiel



Les fondateurs
 

Patricia Verneret
Formatrice par la voix, coach de

vie, auteur

Pierre Pagnon
Responsable commercial,

entrepreneur

"La connaissance s'acquiert par
l'expérience, tout le reste n'est que de

l'information"
Albert Einstein

"Le changement de vie commence par le
changement total de son intériorité" 

Claude-May Waia Némia
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Entreprises
Pour vos salariés
Propositions sur mesure 
Sessions intra et inter entreprises

Ecoles
Pour votre personnel
Pour vos étudiants
Sessions intra et inter écoles

Particuliers

Sessions entre particuliers
Paiement en ligne

Pour qui ?
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Modulables
Formation entière
Au module... en respectant la pédagogie !



1ère formation en ligne

Un voyage inédit pour trouver sa voix et être un
communicant unique !

Originalité : Apprendre et (se) comprendre par le corps, la
voix chantée, la voix parlée
Utilisation d'outils de coaching
Utiliser sa voix comme un outil révélateur : mieux se
connaitre pour mieux (s')exprimer !

Votre voix

Mener un  entretien, une négociation, être convaincant,
diriger une équipe… l’élément commun est la voix. 

Elle est le véhicule qui transporte vos émotions-votre état
intérieur et qui transmet vos idées-votre motivation-votre
sincérité. La  question est : maîtrisez-vous le véhicule ?

Confiance en soi, prises de parole aisées : les techniques de
la voix et une meilleure connaissance de soi permettent de
se dépasser et de captiver un auditoire.

Votre voix, un
atout pour une
communication
efficace !
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Focus sur la voix



Objectifs

Optimiser vos prises de parole en public.
Gérer votre aisance physique et vocale
Développer une communication unique et fluide
Développer vos intelligences (relationnelle, émotionnelle,
corporelle et des sons)
Gérer vos émotions et votre stress    
Développer votre savoir-être pour des prises de parole
authentiques

Effets secondaires

Confiance en soi renforcée, autonomie, capacité
d’adaptation et d’observation, meilleure connaissance de
soi, authenticité, positionnement  et pertinence

Amélioration des relations et de la communication dans les
réunions ou en public, communication claire

Acquisition de véritables connaissances sur sa voix... et sur
soi !

Être un communicant unique en développant son talent et
en découvrant ses ressources intérieures

8 modules                             29 cours                         170 exercices
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Formation express

Conférenciers, coachs, enseignants, accompagnants...
Cette formation express est faite pour vous !

Votre voix

Vous maîtrisez l'art de la communication ; le relationnel, le
monde des émotions, le savoir-être n'ont plus de secret
pour vous... Ne vous manquent qu'un peu de technique
vocale et quelques astuces pour que vos prises de parole
soient plus fluides ou que votre voix reste au top de sa
santé !

La voix au
service du
professionnel
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Objectifs

Optimiser vos prises de parole en public.

Utiliser sa voix en préservant sa santé

2 modules                             
8 cours                         
51 exercices
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M-C.S.

Le cours "Pas de voix sans respiration", m'a apporté une grande
détente physique et morale, en plus d'une grande satisfaction.
J'ai mis en pratique chaque exercice plusieurs fois, et, les
résultats sont instantanés.
Notre voix se pose, s'adoucie, s'éclaircie, se "fluidifie", devient
limpide. Vraiment hâte de continuer...

1

J.S.

Des déclics, des techniques qui me serviront longtemps, sur la
voie de la voix.

2

C.P.

Je m’exprime plus aisément, ce qui était le but initial et donc
c’est tant mieux, mais pas que !
Je gère les choses différemment : le stress, la colère, les sons,
mais aussi mon mode de vie, puisque je prends du temps pour
moi.

3

Quelques témoignages



En résumé...
 

Adaptabilité,
choix

Flexibilité,
interactivité

Qualité, autonomie,                  
liberté

Accompagnements
personnalisés

Travailler en solo ou
à plusieurs 

Un journal de bord
Une médiathèque

interactive
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Des questions ? Plus de détails ?
Nous sommes à votre disposition !

https://senvisager-autrement.com/
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Découvrez vos talents en parcourant
des chemins atypiques !
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