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Le stage pourra être adapté à vos 
demandes et à l’occasion (team-building, 
rencontre d’équipe, nouvelle stratégie 
d’entreprise, simple moment à partager...). 

Chanteuse, chef de choeur, professeur 
de chant, animatrice de stages

Chanteuse et chef de choeur depuis plus de quinze 
ans, j’ai travaillé avec tous les âges, de la maternelle 
à la maison de retraite, y compris pour des publics 
empêchés (troubles psychiatriques, détenus...). J’ai 

dirigé des choeurs d’enfants, d’adolescents, d’adultes 
et j’ai moi aussi chanté dans des choeurs où j’ai pu 

observer les sociabilités qui se tissent par le biais 
de la voix. Chef de choeur des Petits Chanteurs à la 

Croix de Bois pendant 3 ans, j’ai découvert combien 
l’humain peut progresser et se sentir mieux grâce 

au groupe, grâce au goût de faire ensemble. 

J’ai vu la confiance naître et l’esprit
 d’équipe mener loin.

Forte de ces expériences, j’ai souhaité 
transposer mes observations au monde

de l’entreprise, où l’on sait que la 
concurrence est rude et la 

vie parfois difficile. 

Anne Le Goff
Sous forme de stage ou d’ateliers, je vous 
propose de favoriser le 
bien-être au travail de
vos salariés dans 
une perspective 
d’efficacité pour 
l’entreprise.

Ateliers
VOIX 
en entreprise

Ateliers
VOIX 
en entreprise



Chaque salarié a besoin, pour un mieux être 
au travail et un épanouissement au service de 
l’entreprise, de pouvoir s’affirmer, de se sentir 
écouté, d’être mis en valeur, de libérer ses émo-
tions. Ce n’est  que de cette façon qu’il pourra 
exploiter tout son potentiel et être plus efficace 
au sein de l’entreprise.

Au travers du rythme, du corps et de la voix, le 
salarié pourra se libérer et explorer sa créativité. 
Nul besoin de savoir chanter, ni même d’avoir 
déjà essayé ! L’exploration des diverses possibilités 
de la voix (parlée, chantée, chuchotée, projetée...) 
se fera en douceur et toujours dans une perspec-
tive de vibration dans le corps.

Le salarié pourra aussi y trouver une aide pour 
placer sa voix en public ou dans des situations 
de stress.

Le salarié: Le travail en équipe nécessite de bien se connaître, 
de s’accepter et de se respecter avec les forces et 
les faiblesses de chacun pour mutualiser les ef-
forts. Pour une communication fluide y compris 
dans les rapports inter-hiérarchiques, la cohésion 
d’équipe est un vecteur de réussite permettant de 
mener les projets à bien dans la bonne humeur et 
le respect mutuel. 

La découverte de la voix peut être un outil pour 
construire un esprit d’équipe au sein de l’en-
treprise par des exercices ludiques et récréatifs 
permettant d’apprendre à se connaître sous un 
autre jour et sur un pied d’égalité.

Le travail autour de la voix et du corps encourage 
à s’écouter, à se respecter, à accepter l’autre avec 
ses différences et à en faire des forces complé-
mentaires, amenant ainsi à mieux communiquer. 

L’ équipe:
L’ entreprise:

Les salariés ainsi valorisés trouveront un mieux-
être au travail qui leur permettra d’être plus dé-
tendus et donc plus efficaces, améliorant d’au-
tant le cadre et le rendement de l’entreprise.

La voix et la musique permettent de stimuler 
l’esprit créatif pour prendre confiance en soi. 
Certains jeux peuvent aussi amener les salariés 
à prendre le leadership au moment opportun 
pour la construction d’un projet global, puis à le 
laisser à d’autres. 

Tout cela sera bénéfique pour l’entreprise 
puisque chaque salarié saura mieux prendre 
sa place dans l’équipe, en mettant ses qualités 
en avant.


