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Le 16 décembre 2016 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Œuvrant dans le domaine des communications depuis près de 7 ans, plus précisément 
en radio, j’ai complété récemment une formation de narration professionnelle pour ainsi 
relever un nouveau défi. J’ai appris à utiliser diverses techniques vocales et de pose de 
voix, en plus de raffiner ma diction. De nombreux exercices de lecture m’ont également 
permis de maîtriser les subtilités de notre langue. 
 
Mon parcours professionnel m’a menée à toucher à tous les aspects de la démarche 
créative de narration, notamment la production, ce qui fait de moi une narratrice complète 
et autonome. 
 
Ayant à cœur d’offrir une performance optimale, je sais tirer profit des enseignements du 
milieu, des directives, conseils et remarques de mes supérieurs et collaborateurs. 
 
Pour moi, la narration est un moyen de toucher les gens par des mots, des émotions, à 
travers une voix. 
 
Je désire donc vous proposer la mienne et vous offrir mes services de narratrice pour les 
différentes activités de votre entreprise, telles que la formation en ligne, la narration de 
documentaires, la publicité ou l’interprétation de voix fantaisistes.  
 
Je peux donner vie à vos idées et projets.  
 
Au plaisir de vous rencontrer pour en discuter, 
 

 
Vivianne Gauthier-Roy 
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Vivianne Gauthier-Roy 
 
 

Narratrice 
 

 

PROFIL PERSONNEL 

Polyvalente, versatile, dotée d’entregent, facilité d’adaptation et d’apprentissage, ouverte d’esprit, 
curieuse, autonome, aime se fixer des objectifs et les atteindre, aime travailler en équipe. Intérêt pour les 
domaines liés à la communication sous toutes ses formes. 

Contact Expérience de travail 

 

 1300 chemin de la Petite Côte  
St-Michel (Québec) J0L 2J0  
 

 819-230-4941 
 

 viviannegauthier_roy@hotmail.com  
 
 

 
 

ANIMATRICE ET PRODUCTRICE 
RNC Média/Gatineau/2010-2016 

 

Durant mes 6 années chez RNC Média, j’ai eu la chance 
d’occuper plusieurs postes en production, rédaction, 

animation et narration commerciale. J’ai également pu 
évoluer dans de nombreux formats : Planète Radio,  

Radio X, Capitale Rock et Rythme FM.  
 

 
METTEUR EN ONDES, ANIMATRICE ET  

VOIX COMMERCIALE 
COGECO Média/Montréal/Mai 2016-aujourd’hui 

 
Depuis mon arrivée chez COGECO Média, il m’a déjà été 

possible de toucher à plusieurs départements : la mise en 
ondes (Week-Ends à Mario avec Mario Lirette), la rédaction 
publicitaire (remplacement), l’animation (remplacement) et 

la narration commerciale.  
 
 

Éducation et formation 

 
École d’animation et de 
communications Stephan Roy   2016 

 
Cours, coaching et entraînement 
145 heures  
 
Diction, pose de voix, techniques vocales et 
de respiration, règles de phonétique, 
interprétation de textes 

 

 
Cégep de Jonquière    2007-2010 

          
ATM – Technique de communications dans 
les médias/ Profil radio 
 
 

 
 

Références sur demande 

Compétences et habiletés particulières 

 Dalet 

 WinMedia 

 AudioVault 

 Adobe Audition 

 


