Association LEE VOIRIEN

31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand

CATALOGUE DE FORMATIONS PROFESSIONNELLES

LEE VOIRIEN

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84630488863 auprès du préfet de région AuvergneRhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° SIRET : 48499503000034 • N° licence : 2-1048123

Association LEE VOIRIEN

31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand

COMMENT ANIMER UN ATELIER THEATRE POUR UN PUBLIC EN SITUATION DE HANDICAP ?

Public visé par la formation et prérequis :
Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant au contact des personnes en situation de
handicap.
Aucun niveau de théâtre n’est demandé au participant avant de commencer la formation.
Objectifs de la formation :
Le but recherché est de pouvoir entrer plus facilement en contact avec les personnes en situation de
handicap et de leur permettre de :
· Développer la confiance en soi.
· Découvrir ses défauts et les accepter.
· Découvrir ses qualités et les accepter
· Découvrir et apprivoiser ses émotions.
· Découvrir sa voix.
· Découvrir son corps.
· Découvrir le regard de l’autre.
· Découvrir le contact au corps de l’autre.
· Se dévoiler à soi-même et aux autres.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Acquérir les bases techniques et pédagogiques de la pratique théâtrale
- Concevoir, animer et encadrer un atelier de théâtre adapté
Contenus de la formation :
Premier contact – Niveau 1 Découverte (durée 3h00)
Cette première rencontre se déroule sur une demie-journée. C’est une première prise de contact afin
que le formateur échange avec les participants. Ces derniers vont lui exposer leurs problématiques,
leurs souhaits, leurs questionnements. Cette première rencontre permet d’évaluer les attentes et de
proposer des solutions pratiques, adaptées à chaque type de handicap.
Rencontre au sein de l'établissement (durée 3h00)
Ce déplacement sur le lieu de la pratique de l'atelier permet à l'intervenant de mieux appréhender les
pratiques misent en place. De découvrir les besoins, les manques, les améliorations à apporter, voir
les pratiques à supprimer. En bref, cela permet de travailler sur une expérience concrète.
Formation pratique sur 4 jours non consécutifs
La formation pratique se déroule sur quatre journées non consécutives. Chaque journée dure 6h00.
Premier jour (durée 6h00)
• Découverte du groupe. Echange d'expériences. Exercices basés sur l'écoute des différents sens
• Pause déjeuner. La pause devrait, dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie
et de renforcer la cohésion du groupe naissant.
• Exercices sur le corps. Exercices de dissociation
• Débriefing du jour.
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Deuxième jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Découverte des outils de l'acteur et mise en pratique de ces outils
Jeu de rôle
• Pause déjeuner. La pause devrait dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Le travail sur le texte. Apprentissage du texte ou improvisation selon les publics
• Débriefing du jour.
Troisième jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Qu’est-ce que les émotions ? Comment travailler avec elles selon le public concerné. Exercices
pratiques
• Pause déjeuner. La pause devrait, dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Suite de la mise en pratique sur les émotions.
• Débriefing du jour.
Quatrième et dernier jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Monter une représentation pour qui ? Pour quoi? De quoi doit- on s'occuper en priorité ?
L'importance du jeu, des décors, des costumes.
• Pause déjeuner La pause devrait, dans l'idéal, se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Ce dernier après-midi est consacré aux questions diverses n'ayant pas été abordées lors de la
formation ainsi qu'aux questions spécifiques à chaque intervenant.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques, mises
en situation, partage d’expériences et sur les attentes des participants.
Un dossier sera remis à chaque participant à la fin du cycle de formation.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Une attestation de suivi est délivrée à chaque participant à l’issue de chaque journée de formation.
Un certificat de compétences sera remis à la fin du cycle de tous les jours de formations.
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, une grille d’évaluation est proposée à chaque participant
en fin de chaque jour de formation.
Informations pratiques :
Durée : 4 jours non consécutifs (4x 6h)
Formation sur mesure :
A la demande d’une structure, d’un réseau, d’une collectivité, nous pouvons réaliser cette formation
partout en France et l’adapter à vos attentes. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas
sont en supplément. Plus d’informations à asso@leevoirien.fr ou au 06 64 86 07 56.
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Tarif par personne : Sur demande. Prise en charge financière par votre OPCA.
Intervenant : Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène et pédagogue
Lieu de la formation : Clermont-Ferrand. Possibilité sur toute la France.
Responsables pédagogiques :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène, pédagogue et responsable pédagogique
Renseignements et inscriptions :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
06 64 86 07 56 / asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr
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COMMENT ANIMER UN ATELIER THEATRE POUR UN PUBLIC EN EHPAD ?

Public visé par la formation et prérequis :
Cette formation s’adresse aux professionnels travaillant au contact des personnes âgées.
Aucun niveau de théâtre n’est demandé au participant avant de commencer la formation.
Objectifs de la formation :
Le but recherché est de pouvoir entrer plus facilement en contact avec les bénéficiaires / résidents et
de leur permettre de :
· Développer la confiance en soi.
· Découvrir ses défauts et les accepter.
· Découvrir ses qualités et les accepter
· Découvrir et apprivoiser ses émotions.
· Découvrir sa voix.
· Découvrir son corps.
· Découvrir le regard de l’autre.
· Découvrir le contact au corps de l’autre.
· Se dévoiler à soi-même et aux autres.
A l’issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
- Acquérir les bases techniques et pédagogiques de la pratique théâtrale
- Concevoir, animer et encadrer un atelier de théâtre adapté
Contenu de la formation :
Premier contact – Niveau 1 Découverte (durée 3h00)
Cette première rencontre se déroule sur une demie-journée. C’est une première prise de contact afin
que le formateur échange avec les participants. Ces derniers vont lui exposer leurs problématiques,
leurs souhaits, leurs questionnements. Cette première rencontre permet d’évaluer les attentes et de
proposer des solutions pratiques et adaptées.
Rencontre au sein de l'établissement (durée 3h00)
Ce déplacement sur le lieu de la pratique de l'atelier permet à l'intervenant de mieux appréhender les
pratiques misent en place. De découvrir les besoins, les manques, les améliorations à apporter, voir
les pratiques à supprimer. En bref, cela permet de travailler sur une expérience concrète.
Formation pratique sur 4 jours non consécutifs
La formation pratique se déroule sur quatre journées non consécutives. Chaque journée dure 6h00.
Premier jour (durée 6h00)
• Découverte du groupe. Echange d'expériences. Exercices basés sur l'écoute des différents sens
• Pause déjeuner. La pause devrait, dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie
et de renforcer la cohésion du groupe naissant.
• Exercices sur le corps. Exercices de dissociation
• Débriefing du jour.
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Deuxième jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Découverte des outils de l'acteur et mise en pratique de ces outils
Jeu de rôle
• Pause déjeuner. La pause devrait dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Le travail sur le texte. Apprentissage du texte ou improvisation selon les publics
• Débriefing du jour.
Troisième jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Qu’est-ce que les émotions ? Comment travailler avec elles selon le public concerné. Exercices
pratiques
• Pause déjeuner. La pause devrait, dans l'idéal se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Suite de la mise en pratique sur les émotions.
• Débriefing du jour.
Quatrième et dernier jour (Durée 6h00)
• Prise de contact
• Monter une représentation pour qui ? Pour quoi? De quoi doit- on s'occuper en priorité ?
L'importance du jeu, des décors, des costumes.
• Pause déjeuner La pause devrait, dans l'idéal, se faire sur place afin de ne pas disperser l'énergie et
de renforcer la cohésion du groupe.
• Ce dernier après-midi est consacré aux questions diverses n'ayant pas été abordées lors de la
formation ainsi qu'aux questions spécifiques à chaque intervenant.
Moyens et méthodes pédagogiques :
Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques, mises
en situation, partage d’expériences et sur les attentes des participants.
Un dossier sera remis à chaque participant à la fin du cycle de formation.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Une attestation de suivi est délivrée à chaque participant à l’issue de chaque journée de formation.
Un certificat de compétences sera remis à la fin du cycle de tous les jours de formations.
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, une grille d’évaluation est proposée à chaque participant
en fin de chaque jour de formation.
Informations pratiques :
Durée : 4 jours non consécutifs (4x 6h)
Formation sur mesure :
A la demande d’une structure, d’un réseau, d’une collectivité, nous pouvons réaliser cette formation
partout en France et l’adapter à vos attentes. Les frais de déplacement, d’hébergement et de repas
sont en supplément. Plus d’informations à asso@leevoirien.fr ou au 06 64 86 07 56.
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Tarif par personne : Sur demande. Prise en charge financière par votre OPCA.
Intervenant : Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène et pédagogue
Lieu de la formation : Clermont-Ferrand. Possibilité sur toute la France.
Responsables pédagogiques :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Thierry Guillaumin, comédien, metteur en scène, pédagogue et responsable pédagogique
Renseignements et inscriptions :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
06 64 86 07 56 / asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr
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COMMENT BIEN ACCUEILLIR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Public visé par la formation et prérequis :
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
• Elle est destinée à tous à tous les agents de structures culturelles, administratives, les entreprises
et les établissements recevant du public (ERP).
Objectifs de la formation :
• Définir et appréhender le handicap
• Connaître les différents types de handicap
• Comprendre les besoins spécifiques pour chaque handicap et y répondre
Contenu de la formation :
• les différents types de handicap : définitions et informations
• comment bien accueillir une personne en situation de handicap : les bonnes attitudes à adopter
Moyens et méthodes pédagogiques :
• Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques,
mises en situation, partage d’expériences et sur les attentes des participants.
• Un dossier sera fourni aux participants à l'issue de la formation.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Une attestation de suivi sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, une grille d’évaluation est proposée à chaque stagiaire à
la fin de la formation.
Informations pratiques :
Durée :1 journée (6h)
Formation sur mesure :
A la demande d’une structure, d’un réseau, d’une collectivité, nous pouvons réaliser cette formation
partout en France et l’adapter à vos attentes (durée, contenu…). Nous pouvons par exemple vous
proposer une formation axée sur un type de handicap. Les frais de déplacement, d’hébergement et de
repas sont en supplément. Nous mettrons en place des sessions d’approfondissement.
Plus d’informations à asso@leevoirien.fr ou au 06 64 86 07 56.
Tarif par personne : Sur demande. Prise en charge financière par votre OPCA.
Intervenant : Guy Coulanjon, responsable pédagogique et formateur pour le handicap visuel. Il
pourra être accompagné par un moniteur de locomotion. Pour les autres types handicap (mental,
moteur, auditif), des spécialistes interviendront.
Lieu de la formation : Clermont-Ferrand ou possibilité sur toute la France.
Renseignements et inscriptions :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
06 64 86 07 56 / asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84630488863 auprès du préfet de région AuvergneRhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.
N° SIRET : 48499503000034 • N° licence : 2-1048123

Association LEE VOIRIEN

31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand

COMMENT BIEN ACCUEILLIR DES ENFANTS ET JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP ?
Public visé par la formation et prérequis :
• Cette formation ne nécessite aucun prérequis.
• Elle est destinée à tous à tous les personnes travaillant en contact des enfants, jeunes et
adolescents.
Objectifs de la formation :
• Définir et appréhender le handicap
• Connaître les différents types de handicap
• Comprendre les besoins spécifiques pour chaque handicap et y répondre
Contenu de la formation :
• les différents types de handicap : définitions et informations
• comment bien accueillir un enfant, un jeune en situation de handicap : les attitudes à adopter
Moyens et méthodes pédagogiques :
• Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques,
mises en situation, partage d’expériences et sur les attentes des participants.
• Un dossier sera fourni aux participants à l'issue de la formation.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Une attestation de suivi sera remise au stagiaire à la fin de la formation.
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, une grille d’évaluation est proposée à chaque stagiaire à
la fin de la formation.
Informations pratiques :
Durée :1 journée (6h)
Formation sur mesure :
A la demande d’une structure, d’un réseau, d’une collectivité, nous pouvons réaliser cette formation
partout en France et l’adapter à vos attentes (durée, contenu…). Nous pouvons par exemple vous
proposer une formation axée sur un type de handicap. Les frais de déplacement, d’hébergement et de
repas sont en supplément. Nous mettrons en place des sessions d’approfondissement.
Plus d’informations à asso@leevoirien.fr ou au 06 64 86 07 56.
Tarif par personne : Sur demande. Prise en charge financière par votre OPCA.
Intervenant : Guy Coulanjon, responsable pédagogique et formateur pour le handicap visuel. Il
pourra être accompagné par un moniteur de locomotion. Pour les autres types handicap
(intellectuel, moteur, auditif), des spécialistes interviendront.
Lieu de la formation : Clermont-Ferrand ou possibilité sur toute la France.
Renseignements et inscriptions :
Guy Coulanjon, Président de l’association et responsable pédagogique
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
06 64 86 07 56 / asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr
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FORMATION AUTOUR DE LA VOIX ET DE LA PRISE DE PAROLE
Public visé par la formation et prérequis :
Cette formation s’adresse aux adultes et professionnels travaillant avec leur voix (les métiers
d’orateur, les métiers de l’éducation, les métiers de la persuasion, les métiers de la radio et de la
télévision…).
Aucun prérequis n’est demandé au participant avant de commencer la formation.
Objectifs de la formation :
Cette formation a pour but principal de permettre aux professionnels de certains secteurs d’avoir des
outils vocaux pour assumer leur profession. D’autres objectifs sont également visés :
-

Développer la confiance en soi
Améliorer la respiration et l’écoute
Apprécier sa voix

Contenu de la formation :
Séance découverte (durée 3h00)
Cette première rencontre se déroule sur une demi-journée. C’est une première prise de contact afin
que le formateur échange avec les participants. Présentation des divers exercices et participation des
stagiaires aux exercices pratiques.
Formation pratique sur 5 demi-journées non consécutives
La formation pratique se déroule sur 5 demi-journées non consécutives. Chaque demi-journée dure
3h.
Première demi-journée (durée 3h00) – Session 1
Présentation du groupe
Relaxation, exercices de respiration ventrale, travail de la posture, travail de l’écoute
Découverte d’exercices vocaux
Débriefing
Deuxième demi-journée (durée 3h00) – Session 2
Relaxation, exercices de respiration ventrale, travail de la posture, travail de l’écoute
Découvertes d’exercices vocaux
Lecture de textes (apportés par les stagiaires)
Débriefing
Troisième demi-journée (durée 3h00) – Session 3
Relaxation, exercices de respiration ventrale
Découverte exercices vocaux
Lecture de textes (apportés par les stagiaires), exercices de dictions
Débriefing
Quatrième demi-journée (durée 3h00) – Session 4
Relaxation, exercices de respiration ventrale
Approfondissement des exercices vocaux
Lecture de textes (apportés par le formateur), exercices de diction
Débriefing
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Cinquième demi-journée (durée 3h00) – Session 5
Relaxation, exercice respiration ventrale
Examen de certification :
Les stagiaires proposerons et animerons des exercices vocaux, chacun lira un court texte avec diction
Débriefing
Moyens et méthodes pédagogiques :
Notre formation est basée sur une pédagogie participative alternant connaissances théoriques,
exercices pratiques, partage d’expériences et sur les attentes des participants.
Un dossier sera remis à chaque participant à la fin du cycle de formation.
Évaluation de la formation / sanction de la formation :
Une certification sera remise si le stagiaire a réussi l’examen à la fin du cycle complet de formation.
Afin d’évaluer et d’améliorer notre formation, un échange est prévu à chaque fin de session. Une grille
d’évaluation sera également donnée ou envoyée.
Informations pratiques :
Pour les groupes de 5 à 10 personnes :
Durée :
-

Tout d’abord, une séance découverte de 3 heures (avec une pause au bout de 1h30)
Ensuite, 5 séances toujours sur une base de 3h.

Pour les particuliers, une formation sur mesure sera proposée :
Une formation sur mesure après étude de cas et suivant la demande. Des exercices adaptés seront
proposés au stagiaire. Les séances de travail seront préparées selon la complexité de la demande et
de l’avancement de l’évolution de la demande initiale.
Plus d’informations à asso@leevoirien.fr ou au 06 64 86 07 56.
Tarif par personne : Tarif sur demande. Prise en charge financière par votre OPCA.
25 euros de l’heure TTC pour un particulier qui finance lui-même sa formation.
Intervenant : Guy Coulanjon, formateur et comédien
Lieu de la formation : Clermont-Ferrand ou possibilité sur toute la France.
Renseignements et inscriptions :
Guy Coulanjon, Président de l’association, formateur et responsable pédagogique
Lee Voirien
31 allée du coteau 63000 Clermont-Ferrand
06 64 86 07 56 / asso@leevoirien.fr / www.leevoirien.fr
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