
ICF Paris Île de France propose

le Café coach Saint-Germain

jeudi 11 juin 2015 : de 8h15 à 10h15 précises,

Café Le Hibou
16 carrefour de l’Odéon

75006 Paris

Programme

«De voix en voies»

Coachs, découvrez le Yin et le Yang de votre voix et
de celles de vos clients !

Présentation par Murielle Lantignac

Dans leurs coachings, les coachs sont amenés à accompagner leurs clients à
éclairer leur voie. Leurs voix comme celle des personnes qu’ils accompagnent est
une des clés pleines de richesses et de subtilités pour y parvenir.
Nous vous proposons de partir à la découverte du Yin et du Yang de votre voix et
d’apprendre à mieux cerner vos interlocuteurs par leur voix pour gagner en
pertinence et en impact.

Nous explorerons ensemble les thèmes suivants autour de la voix :

- Pôle masculin/pôle féminin
- Donner / Recevoir
- Inspirer/ S’exprimer
- Reliance intérieure/ Relation à l’autre
- Moi et le groupe

Nous vous proposons aussi d’apporter un texte de votre choix qui pourra vous servir
de base de travail.



Murielle Lantignac : Après un parcours artistique de 20 en tant que comédienne-
chanteuse, metteuse en scène, professeur d’art dramatique et de chant, un passage
de 4 ans en tant que directrice artistique au siège d’un acteur majeur du tourisme
social, Murielle est maintenant Art-thérapeute, formatrice en entreprise et coach.
Sa formation est universitaire, artistique et thérapeutique.
Dans ses formations et ses accompagnements, Murielle adopte une approche où le
sensoriel et la cognition sont réunis.

Inscription obligatoire sur le site ICF France
www.coachfederation.fr

Menu Evénements / Antennes régionales / Ile de France
10 euros (membres ICF) – 15 € (non-membres ICF)

Accès : par métro : Odéon (ligne 4 et 10) ; bus : Lignes 63, 70, 86, 87, 96 (arrêts Saint-Germain –
Odéon). Deux parkings : Parking Mazarine : 27 rue Mazarine - 75006 Paris Vinci Park Services : 21
rue de l'Ecole de Médecine - 75006 Paris


