
 
 

Beaconsfield, le 5 avril 2018 
 
 

Objet : Candidature en tant que narratrice professionnelle
 
Madame, Monsieur,
 

Je souhaite poser ma candidature en tant que narratrice afin de proposer ma voix au
service des clients de votre entreprise.  

Je suis titulaire d’un certificat en narration professionnelle. Dans le cadre de ma
formation, j’ai traité divers types de textes et adapté ma voix et le rythme aux différents
contextes. Relever ces nombreux défis me passionne, car j’aime chercher la meilleure façon de
livrer le message. Je sais combien une voix peut avoir une influence déterminante. J’ai toujours
été sensible aux multiples registres de voix. Il y a les mots et la façon de les dire.

Vous découvrirez un échantillon de mes aptitudes dans la démo ci-jointe.
Enseignante de français et d’histoire à l’Éducation des adultes depuis plus de vingt ans,

j’ai l’habitude de m’exprimer devant un auditoire et de varier le ton de ma voix en fonction de
l’effet recherché.  

Il me ferait plaisir de passer une audition en vue d’une éventuelle collaboration. N’hésitez
pas à communiquer avec moi pour de plus amples renseignements.
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.
 
Emmanuèle Baudouin 
1, boulevard Beaconsfield
Beaconsfield (Québec) H9W 3Y5
Téléphone : 514-697-4661
Courriel : emmanuele.baudouin@hotmail.com
 
 P. j. Curriculum vitæ et démo
 
 



Emmanuèle Baudouin 
514 697-4661 • emmanuele.baudouin@hotmail.com 

1, boulevard Beaconsfield, Beaconsfield (Québec) H9W 3Y5    
OBJECTIFS                                
Mettre ma voix au service des mots. 
Jouer avec les sonorités, le rythme, trouver le ton juste qui fera la différence ! 
 
ÉDUCATION  
École d'animation et de communications Stéphan Roy, La Prairie (Québec)  2018 
Attestation en narration professionnelle 
 
Contenu de la formation :  

• 32 heures de cours et plus de 40 heures d’exercices 
• Techniques vocales et pose de voix, techniques de respiration 
• Exercices de diction 
• Exercices de lecture : 

- Histoires fantaisistes 
- Publicité (10, 15 et 30 secondes) 
- Narration corporative 
- Narration documentaire 
- Vidéos corpos 
- Voix de personnages 
- Messagerie vocale 
- Exercices sur l’expression 

• Cours technique sur le logiciel REAPER 64 
 
Université du Québec à Montréal – Faculté des Sciences de l’Éducation    1998 
Baccalauréat en enseignement du français langue maternelle 
Brevet d’enseignement et permis d’enseigner 
 
EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
Commission scolaire Marie-Victorin, Longueuil, Québec    Depuis 1992 
Enseignante de français et d’histoire à l’éducation des adultes 
Temps plein, tous les niveaux du secondaire 
 
INFORMATIQUE 
Environnement : Windows 
Connaissances : Microsoft Office, REAPER 64 
Studio maison 
 
CENTRES D’INTÉRÊT 
Lecture, peinture, musique, plein-air, théâtre, chanson 


