
 

 

 

OBJET : Offre de service à titre de narratrice professionnelle 

 

Madame, 
Monsieur, 
 

Je me permets de vous emprunter quelques minutes de votre précieux temps pour me 
présenter à vous et soyez assuré(e), que ces quelques minutes investies à considérer ma 
candidature, vous seront fructueuses! 

Femme dynamique, gestionnaire chevronnée depuis plus de 25 ans, aux passions diversifiées, 
appuyée d’une personnalité tant cartésienne qu’artistique; j’ai poursuivi ma formation à titre de 
narratrice à l’École d’animation et de communication Stéphan Roy durant 26 semaines. Cette 
formation professionnelle et privée, comporte plusieurs modules tels que : diction, textes 
narratifs et corporatifs, publicités et boîtes vocales corporatives. Tout au cours de cette 
formation privée, plus de 338 heures de travail investi pour maîtriser et peaufiner les techniques 
apprises. 

Alors, c’est avec enthousiasme que je vous offre mes services à titre de narratrice 
professionnelle pour des productions multimédias, textes et vidéos publicitaires ou corporatives 
ainsi que pour des narrations. 

Je vous remercie de votre attention portée à ma candidature. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

Monia Boutin 

 



 

MONIA BOUTIN 
Narratrice professionnelle 

 

 
À PROPOS DE MOI 
Femme dynamique, aux passions 
diversifiées, appuyée d’une personnalité 
autant cartésienne qu’artistique, possédant 
une voix versatile. Je serai très heureuse 
d’être la voix de votre organisation ! 

 

ATOUTS DISTINCTIFS 
 

� Aptitudes pour le service à la clientèle 

� Approche centrée sur la qualité du service 
et sur la satisfaction de la clientèle 

� Grande capacité d’écoute et de 
compréhension des besoins exprimés par 
la clientèle 

 

APTITUDES ET QUALITÉS 
 

 
  Respecte les délais  

  convenus 
    
 
 
 

 

   Voix polyvalente et  
   articulée, naturelle,  
   posée, souriante 

 
 

 

 
    
    
 
   Canadien - International -
  
        
      
 

FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
Formation narratrice professionnelle | 2019 
Centre de formation en communication du Québec, Laprairie 

Maîtrise en administration de la santé | 2002 
Département d’administration de la santé Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal (UDM), Montréal 

Baccalauréat en sciences | 1995 
 Certificats en gérontologie et en gestion des services de santé I et II 
Faculté de l’éducation de l’Université de Montréal (UDM), Montréal  
Diplôme d’études collégiales en sciences administratives | 1990 
Cégep du Vieux-Montréal, Montréal  
 

QUALIFICATIFS DE LA VOIX 
Naturelle, posée, souriante, chaleureuse, amicale, 
énergique, amusante, sérieuse, calme 
 

COMPÉTENCES 
Animation, livres audio, boîtes vocales, formation continue 
en ligne 
 

 

EXPÉRIENCES PERTINENTES 

Narration professionnelle | 2015 à 2018 
Fondation des maladies du cœur et de l’AVC – Division du Québec, Montréal 

- Enregistrer des textes d’introduction et de techniques de réanimation cardio 
respiratoire sur du support audio ; 

 

Conférencière professionnelle | 2000 – 2018 
Différentes organisations – Division du Québec, Montréal 

- Aisance à parler devant un grand auditoire, à adapter le langage en fonction 
du public ; 

 

 
Références fournies sur demande 

 

 

 438 889-6927 | 514 658-6927 | moniaboutin@hotmail.com | Montréal 

Rigueur 
professionnelle 

  

Voix 
Versatile 

Accents 
français  
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