
 

Objet : Offre de service à titre de Narrateur Professionnel. 

Madame, Monsieur, 

Il me fait grandement plaisir de vous offrir mes services à titre de Narrateur Professionnel. Je suis diplômé de 
l’École de communication Stéphan Roy, Centre de formation en communication du Québec. Cette formation m’a 
permis de développer considérablement mes connaissances et compétences en narration et production audio, que 
ce soit pour livrer des textes publicitaires, des narrations corporatives, des messageries vocales, des formations en 
ligne ou tout autres besoin vocaux et sonores. 

La communication est une véritable passion pour moi et a toujours fait partie intégrante de ma vie et de mes 
emplois, que ce soit pour faire du service à la clientèle ou donner des conférences et séminaires. 

Je suis reconnu pour la qualité de mon travail, ma diction, la chaleur et la polyvalence de ma voix. Je possède mon 
propre studio d'enregistrement professionnel ce qui me permet de répondre rapidement et professionnellement à 
vos attentes quant à vos besoins sonores. 

Vous trouverez ci-joint, mon curriculum vitae ainsi qu’une démo qui démontre un aperçu de mes capacités 
vocales. Cette démo contient des narrations, publicité, personnages, boites vocales et textes corporatifs. Je vous 
invite cordialement à en prendre connaissance et à me contacter pour toute remarque constructive qui pourrait 
me permettre de travailler comme contractuel auprès de votre entreprise. 

À titre de référence, vous pouvez communiquer directement avec Monsieur Stéphan Roy, directeur pédagogique 
et coach principal du CFCQ. 

Au plaisir de discuter plus amplement avec vous, en personne ou par téléphone au moment que vous trouverez le 
plus opportun.  

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

Alain Frenette 
www.productionsaf.com 
  



Formations : 

Certificat en Narration Professionnelle : Centre de 
formation en communication du Québec, École 
d’animation et de communication Stephan Roy  

Formation personnalisée dans laquelle j’ai investi 
plus de 300 heures entre octobre 2018 et avril 2019. 
Le contenu de la formation inclus : les techniques de 
respiration, la diction, la pose de voix, le marquage 
de textes, l’expression, les voix de personnages, la 
lecture à vue, le jeu etc. 

Agent Immobilier : Cours d’Agent Immobilier, Cégep 
Garneau, Québec, Mai 2000 à juillet 2000. 

Radiotélédiffusion : Collège Algonquin et Cité 
Collégiale, Ottawa. 1989 - 1990 

La formation en Radiotélédiffusion était axée sur 
tous les aspects de la radio et de la télévision, de 
l'animation, la publicité, le journalisme, la narration, 
le montage, la caméra, la réalisation et même la 
construction de décors.  

Autre formation et passion : Instructeur 
d'autodéfense 

Je pratique les arts martiaux depuis 1991, j'y ai 
découvert une passion et un mode de vie qui 
m'apporte beaucoup, tant au niveau personnel que 
professionnel. J'ai pratiqué plusieurs styles et j'ai 
atteint le degré de Shodan (ceinture noire) en 
Kenpo. Depuis 2008, j'ai principalement dirigé ma 
pratique vers l'autodéfense et j'ai créé Autodéfense 
Québec, une école d'autodéfense en situations 
réelles qui offrait des séminaires et conférences 
d'autodéfense à la grandeur de la province.  

 

Expériences professionnelles en communication : 

Chroniqueur radio : 
- CKRL 89,1 Chronique Autodéfense dans l'émission 
Premières Loges avec Jessica Lebbe (Depuis août 
2018) 

Expériences à la radio : 
- Animateur et metteur en onde : CKLS 1240, La 
Sarre (1990 - 1991) 
- Plusieurs participations à l'antenne de certaines 
stations : BLVD 102.1, 98.5 FM, CHOI 98.1, CKRL 89,1 

Expérience à la télévision : 
- Dumont le midi 

Autres expériences en communication : 

Conférences et séminaires d’autodéfense, 
Autodéfense Québec. 

Expériences Professionnelles : 

Instructeur d’autodéfense et fier propriétaire 
d’Autodéfense Québec. (2008 à 2019) 

Technicien en Taillage montage de lentilles 
ophtalmiques. (1991 à 2019) Clinique d’optométrie 
de Charlesbourg, Optique de la Capitale, Laboratoire 
VisionTech Québec 

Représentant spécialiste en Lentilles Ophtalmique, 
Optique Centennial (1994 à 1998) 

Agent Immobilier (2000 à 2002) 


