
Les formateurs et créateurs de Voice Global Coaching : 

Yael Benzaquen est spécialiste de la voix et de la communication. 

Auteur de « TOUT CONNAÎTRE SUR LA VOIX », « SOS VOIX 

» et « TOUT SAVOIR SUR LA PRISE DE PAROLE » éd. 

Trédaniel, elle propose son expérience de coach vocal depuis plus de 

20 ans aux professionnels (patron, managers, journalistes, avocats, 

comédiens, chanteurs) et aux particuliers.  

Premier prix de chant et de musique de chambre au C N S de Paris, elle entame une 

carrière lyrique et se produit sur les scènes internationales dès l’âge de 20 ans. 

Professeur de chant diplômée d’état, elle enseigne aux professionnels du lyrique, de 

la comédie musicale et de la variété. Diplômée en orthophonie, elle a crée avec le 

Dr Fesnel Elbaz « Le laboratoire de la voix » de la fondation Rothschild à Paris. 

Ayant étudié et pratiqué des thérapies holistiques corporelles (médecine chinoise, 

stretching postural, yoga, qi-gong méthode Feldenkrais) et la psychologie ainsi que 

les applications comportementalistes de celle-ci, telles la PNL et l’AT, son 

enseignement s’enracine dans une approche globale « corps / esprit » des 

mécanismes aidant à libérer la voix du communicant. 

Elle transmet désormais le fruit de ses années de recherche et son expérience. 

 

Emmanuel Muh est coach -consultant spécialisé en management et 

développement personnel.  Il justifie d’une double compétence :  

- sa formation initiale d’ingénieur, ses 13 années d’expérience dans le 

conseil en stratégie et le coaching qui lui ont permis de développer une 

connaissance pointue des problématiques de changement et 

d’apprentissages cognitifs et comportementaux et leur application au monde de 

l’entreprise (petites structures comme grandes organisations). Il utilise une riche 

boite à outils (issues notamment de la PNL, de l’AT, des TCC) et est spécialisés 

dans l’approche systémique et la résolution de problèmes. 

- ses activités de coach vocal et de professeur de qi gong, fruit d’un travail profond 

de plus de 15 années sur la connaissance de soi et de son corps auprès de 

spécialistes de la voix et de maîtres de qi gong (plusieurs formations en chine).  

Ses clients sont de grandes entreprises, et des particuliers, notamment dans le 

domaine artistique. 

 

 

Master Class Coach Vocal  

 

2 cycles en 2014 

 

 

Vous êtes formés au coaching vocal (ou vous y 

pensez) et souhaitez améliorer votre pratique 

professionnelle et personnelle  

www.voiceglobalcoaching.com 

 



Pour qui ?  

Vous avez suivi une formation de coach 

vocal, ou vous y pensez. 

Vous appartenez au réseau Voice Global 

Coaching ou à un autre réseau. 

 Quoi ? 

Nous vous proposons une master class afin 

de pouvoir progresser dans votre pratique 

professionnelle et personnelle. 

Comment ? 

En étant, dans l'atelier, tantôt à l'écoute, tantôt participant. Vous 

pourrez mieux comprendre par le ressenti et l'observation, comment 

pratiquer et transmettre ce qui se passe à tous les niveaux de 

l'organisme, et comment améliorer vos positionnement de coach. 

 

Au programme : 2 jours d’immersion complète 

2 ateliers : observer pour savoir voir, 

faire et transmettre 

- Chaque jour, vous aurez pourrez assister 

et observer comment se déroulent les 

séances de coaching vocal. Yael s’occupera 

de chaque stagiaire à tour de rôle le temps 

d’une séance personnalisée. A la fin de 

chaque séance se déroulera un temps 

d’échange pour que vous puissiez mieux 

comprendre ce qui s’est passé.  

- Chaque jour, vous pourrez aussi assister et 

observer comment se déroulent des séances 

de coaching comportementale. Emmanuel 

s’occupera de chaque stagiaire à tour de rôle, les aidant à évoluer dans 

leur questionnement sur leur pratique de coach (leur posture, leur 

positionnement, leur marketing, leur offre et la diffusion de leur 

enseignement, leurs zones de facilité, mais aussi de difficulté…). 

Participation active de chacun : travailler son savoir être et savoir 

transmettre 

Chaque jour, vous profiterez pour vous-même d’une séance de 

coaching vocal par Yael et d’une séance de coaching 

comportementale par Emmanuel. 

Dates :  au centre de Paris 

Vendredi 23et samedi 24 mai 2014, de 9h30 à 17h30 

Vendredi 14 et samedi 15 novembre 2014, de 9h30 à 17h30 

Prix : 600 euros la master class, 1 100 euros les deux 

Inscription : contact@voiceglobalcoaching.com ou au +33 (0)6 64 67 90 69 

Savoir 
trans- 
mettre 

Savoir 
voir 

Savoir 
être 

Savoir 
faire 


