
FORMATION

09/2016 à 07/2017 ----- Formation «Narrateur professionnel»
École de communication et d’animation Stéphane Roy
• 38 semaines de formation (57h)
• Plus de 500 heures de pratique de diction, lecture à vue, publicité, 
liner, et narration 

03/2017 ----- Formation application sens politique 
École des Hautes Études Commerciales à Montréal (HEC) 

2001 (10 semaines) ----- Formation intensive de narration
École de communication et d’animation Stéphane Roy 
• Technique d’animation, pose de voix, console de son, diction
• Stage de 4 semaines à la radio CHAA de Longueuil

09/1993 à 03/1994 ----- Dessin industriel (DEP)
École polyvalente St-Henri 

1958-1963 ----- Diplôme d’études secondaires (DES)
Christophe-Colomb (Montréal)    

Claude 
Blass

CURRICULUM VITAE

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES EMPLOYEUR, EMPLACEMENT

1998 – Coordonnateur-superviseur aux opérations logistiques Société Tranport Ville Laval
Centre de contrôle

• Planification des horaires

• Distribution de travail au quotidien

• Résolution des anomalies sur la route

• Logistique des demandes chauffeurs

• Régulation du réseau

• Formation des nouveaux chauffeurs

• Formateur Cadre 1er niveau
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Au cours de mes formations en narration, j’ai eu l’opportunité d’expérimenter ces différentes disciplines : 
différentes voix de personnage de type « Liner », diction, publicité de 10-15 et 30 secondes, création de texte
de publicité, narration de texte corporatif, narration de poésie, narration de texte type documentaire, analyse
de texte après enregistrement et la lecture à vue.

Je travaille et maîtrise le logiciel audio Audacity et suis en voie de découvrir d’autres logiciels audios. 
Je fais le transfert et le montage de vidéo avec le logiciel Pinacle Version 12, sur les plafeformes 
PC et MAC. Dans le cadre de mon emploi, je suis appelé à m’exprimer en public, soit en contexte de 
formation ou en contexte de présentation au public. J’ai donc développé une grande aisance devant le public.

COMPÉTENCE



2001 – 2007 Animateur de radio CHAI 101,9 Châteauguay

• Animation d’une émission hebdomadaire (contenu parlé et musical)

• Entrevue avec des invités

• Habilité à la technique du son

2011- Comédien Lachute

• Rôles lors des productions de l’école d’arts et de danse Christiane Raymond

///  Rôle de Big Ben dans une adaptation de La belle et la bête

///  Rôle du Duc du Monroth dans une adaptation de Moulin rouge 

• Troupe de théâtre La petite majuscule 
///  Rôle de Garcin dans Huis clos de Jean-Paul Sartre
///  Les précieuses ridicules de Molière

PERSONNALITÉ

J’adore transmettre de l’information en pratiquant un français normatif. Je suis  quelqu’un d’assidu, je déteste
les retards. J’ai beaucoup de rigueur et d’exigence par rapport à tout ce que je fais. Mes loisirs sont le théâtre,
le chant, la marche et je m’entraîne 3 à 4 fois par semaine. J’aime bien aller voir des spectacles de toutes
sortes. Travailler dans le domaine de la communication me passionne depuis mes premières paroles comme
enfant, je veux donc accomplir mon rêve de toujours! 

Claude Blass CURRICULUM VITAE

Résidence
5 Chemin Scraire
Mille-Isles, Québec Canada

Tél : 450 553-3455
Cell : 514 887-4456

cblass@videotron.ca

Âge 59 ans
Nationalité canadienne

Langue parlée et écrite
FRANÇAIS

Anglais approximatf
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