
  
                             

Offre de services à titre de narratrice professionnelle 
 
Madame, Monsieur, 
 
Permettez-moi de vous offrir mes services de narratrice professionnelle 
 
Récemment diplômée de l’école d’animation et de communication Stéphan Roy, le centre de formation 
en communication du Québec, cette formation m’a permis de développer mon talent et des 
compétences pour faire des voix publicitaires pour la radio, la télévision, les sites internet ou encore 
des messageries vocales, des formations en ligne, des vidéos documentaires ou corporatives. 
 
Ayant à cœur d’offrir un service de qualité et professionnel, soyez assurez que j’y mettrai toute ma 
passion et mon énergie pour réaliser vos projets. 
 
Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae ainsi qu’une démo qui vous présente un éventail du type 
de texte que j’ai pu produire dans le cadre de ma formation incluant des narrations, textes 
documentaires et corporatifs, publicités, messageries vocales, formation en ligne et voix de 
personnages. Je vous invite à en prendre connaissance et à me contacter. 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement ou de vous parler dans le cadre d’une entrevue 
téléphonique. 
 
Veuillez recevoir Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 

 
Nadine Lévesque 
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Formations: 
Certificat en narration professionnelle: 2020 

x École d’animation et de communications 
Stéphan Roy - La prairie 

450 heures de formation privée et entrainement. 

Diction, pose de voix, technique de respiration, 
marquage de textes, l’expression, voix de 
personnages et lecture à vue. Livraison de 
différents styles de textes: publicitaires, 
narratifs, corporatifs, documentaires, formation 
en ligne, messageries vocales, etc. 

 

Certificat en comptabilité générale : 1998 

x Université du Québec à Montréal  

 

Diplôme d’études collégiales en techniques 
administratives, option finance : 1991 

x Collège de Rosemont à Montréal 

Expériences professionnelles: 
Analyste Approvisionnement: 1994-Actuel  

x TC Transcontinental – département des 
achats - centre de services administratifs  
Montréal  

Plus de 25 années d’expérience au sein d’une 
entreprise d’envergure dans plusieurs 
domaines : support administratif, analyse des 
achats, comptabilité, facturation, logistique, 
service à la clientèle, etc.     

Commis-facturation: 1992-1993 

x Industries d’acier Inoxydable - Montréal 

Technicienne comptable : 1991-1992 

x Gestion Michel Massé – Franchisé de 
plusieurs restaurants Tim Hortons – 
région de Montréal 

 

Références disponibles sur demande.                               

Profil : 
Dynamique, persévérante, efficace, responsable, fiable, organisée et souci du travail bien fait. 
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