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Offre de services:   Narratrice professionnelle 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
En cours de carrière à titre de  représentante  pour  des  entreprises  majeures,  j’ai  pris  la  
décision de réaliser un  rêve  afin  de  devenir  ‘’Narratrice  professionnelle’’. 
 
Je  suis  détentrice  d’un diplôme auprès de la réputée  ‘’École d’animation  et  de  
communications, Stéphan Roy’’. 
 
Ma détermination, ma patience et ma persévérance m’ont permis de developer de très 
bonnes  techniques  vocales,  d’adapter  mon  registre,  la  diction  ainsi  que  les  techniques  
de lecture afin de bien rendre un texte. 
 
A cet effet, je me permet de vous offrir mes services à titre de narratrice professionnelle 
pour des productions multimédias, textes et vidéos publicitaires ou corporatives ainsi 
que pour des narrations. 
 
Je communiquerai avec vous au sujet de ma candidature et il me fera plaisir de vous 
transmettre mon démo, via courriel ou par la poste. 
 
 
 
Au plaisir de vous rencontrer prochainement! 
 
 
Johanne Sylvestre 
Narratrice professionnelle 
514-349-3479 (cell) 
 



  

Johanne Sylvestre 
2495, rue Beaulac, Waterloo (Québec) J0E 2N0 (514) 349-3479 
 johanne.sylvestre@videotron.ca  

  
 

 
Narratrice professionnelle pouvant faire des voix publicitaires pour la radio, la télé, les sites Internet 
ou encore pour des vidéos corporatives et messages téléphoniques.   
Voix mature et malléable pouvant s’adapter  aux  différents  types  de  contrat.   

 
 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
Cours professionnel en communications à titre de Narratrice professionnelle afin de faire des voix 
publicitaires pour la radio, la télé, les sites Internet ou encore pour des messages téléphoniques ou 
des vidéos corporatives. 

J’ai  poursuivi  mon  cours  à   l’École  Stéphan  Roy  pour  une  durée  de  48 cours sur place à raison de 
1h30 par séance et de 575 heures de répétitions et de travail à la maison. 

Diplôme  d’études  secondaires. 
 

DIVERSES FORMATIONS :  
Marketing direct, Gestion documentaire, Equipements, Formulaires électroniques, Gestion du temps, 
Apprentissage des relations humaines.  
 
 
 
 

 
 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 
 

 
Représentante des ventes de comptes majeurs auprès de grands imprimeurs. 

Capacité  d’entretenir  des  relations  d’affaires  avec  des  clients  et  de  les  fidéliser.  Habileté  à  développer  
des  stratégies  d’affaires. Recherche constante de nouveaux clients. 

Bonne   communicatrice,   travailleuse   d’équipe,   connaissance   de   mes   produits   et   services,   et  
connaissance   de   la   compétition.   Capacité   de   suivis   constants   auprès   de   dirigeants   d’entreprise   à  
haut niveau. 

 
 
SUPREMEX 2012  À  AUJOURD’HUI 
Représentante des ventes 

Développe  des  relations  d’affaires  avec  des  clients  actuels  et  recherche de nouveaux clients 
en leur proposant la gamme  de  produits  et  services  de  l’entreprise  Supremex   
(Produits  d’emballage,  Étiquettes,  Enveloppes). 
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RR DONNELLY 2009-2011 
Représentante, Comptes majeurs 

� Développe  des  relations  d’affaires  avec  des  clients  actuels  et  des  prospects  en  leur  proposant  la 
gamme de produits et services, entre autres : 

� service de gestion documentaire; 
� impression commerciale,  formulaires  d’affaires, étiquettes spécialisées; 
� service  d’impression numérique. 

 
DATAMARK SYSTEMS   2006-2009  
Représentante, Comptes majeurs 

� Négocie des contrats à long terme avec des entreprises majeures; 
� Établit et maintient des systèmes de gestion de documents; 
� Recherche et développe des éléments sécuritaires pour des applications spécialisées; 
      Conception et production de boîtes haut de gamme; 
� Conçoit et   met   en   place   un   système   d’impression   d’étiquettes   personnalisées   par   le   biais   du 

système web de gestion documentaire. 
 
VISUASCAN 2005 - 2006 
Représentante pour une entreprise spécialisée en équipement  
de collectes de données et de radiofréquence 

� Offre des équipements tels que scanners, imprimantes thermales et logiciels,  
à une clientèle déjà établie; 

� Développe de nouveaux clients dans un territoire précis;  
� Présente  et  offre  des  équipements  d’impression  au  jet  d’encre  destinés  aux  lignes  de  production  

auprès  des  industries  du  plastique,  de  l’alimentation  et  tout  autre  domaine  spécialisé. 
 
CRAIN-DRUMMOND/RELIZON  1990 - 2005 
Représentante des ventes, comptes principaux 

� Établit et maintient des systèmes de gestion des documents chez les clients; 
� Participe au comité des formulaires, chez un client majeur; 
� Effectue la recherche et le développement de nouveaux produits et équipements répondant à 

des critères spécifiques à l’environnement  du  secteur de  l’acier qui a résulté en la mise en place 
d’une stratégie marketing pour desservir, au Canada,  les  industries  de  l’acier,  de  fer, de ciment 
et  de  l’aluminerie; 

� Atteint et dépasse les objectifs de vente et de rentabilité huit ans sur quinze et a mérité ainsi une 
présence au Club du Président;  

� Nommée représentante de  l’année  en  1997  lors  du  Club  du  Président. 
 
 
AUTRES POSTES Avant 1988 
Différents  emplois  à  titre  d’adjointe  administrative  dans  diverses  entreprises,  entre  autres : 
Ville de Varennes – Paquette et Associés, Huissiers – Les  Coopérants,  Cie  d’Assurances  – 
Commission scolaire de Berthierville 
  


