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            NARRATRICE PROFESSIONNELLE 
 
 

OBJECTIF 
 

Partager ma passion pour la communication en vous offrant ma voix. Je saurais l’adapter selon vos besoins. 

 

 
PROFIL 

 

COMPETENCES : 

 Narration de documentaire 
 Voix hors champ commercial pour la télé ou la radio 
 Vidéo corporative 
 Messagerie vocale 

 

TECHNIQUES : 

 Diction  
 Techniques vocales  
 Pose de voix  
 Voix de personnages  
 Rédaction et préparation de textes divers 

 

QUALITES :  

 Enjouée 
 Professionnelle 
 Réactive 
 À l’écoute 
 

 
FORMATION NARRATION 

 
FORMATION DE NARRATRICE PROFESSIONNELLE 2015-2016 
École Stéphan Roy, La Prairie (Québec) 
 

 350 heures (formation et entrainement)  
 Détail de la formation : diction, techniques vocales, pose de voix, rédaction de publicités, lecture 

de publicités, préparation de textes, livraison de textes, narrations variées, voix de personnages, 
enregistrement d'un démo, messageries vocales diverses, lecture de textes corporatifs. 

 
COURS DE CHANT 1993-2014 
Chorales, Cours individuels, Chanteuse dans 3 bands  
Lyon (France) et Montréal (Québec) 
  

 

http://www.stickersmalin.com/stickers/produit-64640-stickers-micro-retro.html


ÉTUDES AUTRES 
 

MAITRISE – 2EME CYCLE – Psychologie de la Santé parcours Interculturalité juillet 2008 
 

* Equivalent MASTER 2 en France 

Université Lumière Lyon 2 (France) 

 
Formation humanitaire « Vivre autrement ici et ailleurs »  mars 2005 
Service Coopération au Développement, Lyon (France) 
 
DEC Économique et Social  juillet 2001 
* Equivalent Baccalauréat en France 

Lycée la Favorite, Lyon ( France) 
 
 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
Coordonnatrice Principale Depuis sept. 15 
Kéréon, Laval, Québec 
 
Coordonnatrice Commercial (et Ateliers) juil.13 – sept. 15 
LL.Lozeau, Montréal, Québec 
 
Adjointe à la Coordonnatrice Implantation du Système Informatique avril 13 – juil. 13 
LL.Lozeau, Montréal, Québec 

 
Commis de bureau aux Ateliers mai 12 – juil. 13 
LL.Lozeau, Montréal, Québec 

 
Caissière déc. 11 – mai 12 
LL.Lozeau, Montréal, Québec 

 
Psychologue Interculturelle mars 09 - sept.10 
Association Union Féminine Civique et Sociale, Lyon (69), France 

 
 

IMPLICATIONS PERSONNELLES ET PROFESSIONNELLES 
 

- Lozeau : obtention du prix de la « Personnalité de l’année » en 2014 lors d’un Gala annuel – 
Montréal, Québec. 

 

- Équiterre : soutien au conseiller en agriculture pour faire la promotion des Paniers Bio auprès 
de diverses institutions – Montréal, Québec. 

 

- Anamaya : agent d’accueil et administratif dans une association qui offre des formations en 
médecines énergétiques – Montréal, Québec. 

 

- Ecrivain Public : Animation et gestion de permanences d’écrivain public offrant une aide et un 
soutien à la compréhension et à la rédaction de courriers administratifs – Lyon, France. 

 

- Cultures du Cœur : Participation à un dispositif ayant pour but une ouverture et un accès à la 
culture pour les personnes défavorisées – Lyon, France. 

 

 

INTERETS ET LOISIRS 
 
Activités sportives et spirituelles : piscine, jogging, méditation 
Côté artistique : chant, ukulélé 
Séjours à l’étranger : Italie, Espagne, Tunisie, Etats-Unis, Angleterre, Tchécoslovaquie, Roumanie 


