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Édito

Être  en  relation  est  complexe,  même s’il  s’agit  de  quelque  chose  d’innée  pour  l’être  humain.
Complexe,  car  la  relation  suppose  un  rapport  qui  lie  les  personnes  entre  elles.  Hors,  dans  la
communication, seul 5% du langage verbal est perçu… 

Les formations proposées ici permettent de prendre conscience des 95% restants non-verbaux, et de
pouvoir les utiliser à bon escient.

Étant experte dans le non-verbal grâce à mon métier de musicothérapeute, les formations que je
vous propose permettent d’expérimenter cela : des mises en situation permettent de se confronter
au non-verbal et d’acquérir de nouvelles compétences à mettre en pratique en situation réelle le
plus tôt possible.

C’est d’ailleurs pour cela que les jours des formations ne se suivent pas, afin de pouvoir débriefer
lors  du prochain  jour  de  formation.   Entre  chaque jour,  je suis  bien entendu à  disposition  (via
téléphone, via mail).

Dans  ce  catalogue,  les  formations  sont  dispensées  à  Custines.  Me contacter  pour  intramuros  ou
auprès de l’éducation nationale. 

Pour information, les formations peuvent être prises en charge par les OPCA (plan de formation),
n’hésitez pas à me contacter pour avoir des informations complémentaires.

Isabelle Huilié



Liste des formations

Se mettre en voie, se mettre en voix

Fiche 01 Être à l’écoute et se faire entendre

Fiche 02 Développer sa faculté relationnelle

Fiche 03 Maîtriser sa voix (niveau 1)

Fiche 04 Maîtriser sa voix (niveau 2)

Fiche 05 Réamorcer sa recherche d’emploi

Médiation sonore

Fiche 06 Concevoir et animer un atelier musique avec un public en situation de handicap

Fiche 07 Sensibilisation au chant prénatal

Fiche 08 Musicothérapie et TCC

Fiche 09 Techniques d’animation d’atelier musical

Fiche 10 Praticien de massage sonore

Fiche 11 Réharmonisation énergétique aux bols tibétains

Fiche 12 Bols tibétains : analyse des pratiques



Cadre réglementaire et organisationnel des stages

Inscription aux stages

L’inscription aux stages sera effective à compter de la réception du bulletin d’inscription dûment
complété.

Les  inscriptions  sont  confirmées  dans  l’ordre  de  réception  jusqu’à  concurrence  des  places
disponibles. Les stages sont limités à 12 personnes.

Dès 2 personnes inscrites à une formation, celle-ci sera assurée .

A titre exceptionnel, nous pouvons être conduits à modifier les dates initialement prévues.

Renoncement     :  

En cas de renoncement du stagiaire, dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du stage, le
paiement des arrhes  sera acquitté.

En  cas  de  renoncement  du  stagiaire moins  de  15  jours  précédant  le  démarrage  du  stage,  le
paiement de la totalité de la formation sera due.

En cas de renoncement par l’organisme Armonie dans un délai de 15 jours précédant le démarrage du
stage, il vous sera proposé soit une autre formation, soit le remboursement des sommes indûment
perçues de ce fait.

Déroulement des stages – hébergement

Environ 3 semaines avant le démarrage su stage, une invitation indiquant le lieu et les horaires ainsi
qu’un plan d’accès sont envoyés à chaque stagiaire (une liste d’hôtels est également jointe pour les
personnes domiciliées hors département 54-55-57).

La durée d’une journée de stage est de 7 heures. Le temps de déjeuner n’est pas pris en compte.

Convention et attestation de stage

Un mois  avant  le  démarrage  de  la  formation,  une  convention  de  stage est  envoyée  à  chaque
établissement commanditaire ou à chaque stagiaire inscrit à titre individuel. Cette convention est à
retourner impérativement avant le début de stage.

À la fin du stage,  une attestation de formation est  envoyée à l’employeur,  accompagnée de la
facture.

Coût des stages et modalités de paiement

Le coût des stages est indiqué sur les fiches programmes.

Nos tarif s’entendent HT et sont valables de janvier 2019 à décembre 2019. 



Lors de l’inscription des ares sont demandées :

Nombre de jour de formation Ares Reste à payer

Formation 1 jour  (180 €) 80 € 100 €

Formation 2 jours  (360 €) 160 € 200 €

Formation 3 jours  (540 €) 240 € 300 €

Analyse des pratiques  (75 €) 35 € 40 €
 

Le paiement final  se fait à réception de la facture pour les  professionnels  et à l’inscription par
chèque à l’ordre d’Isabelle Huilié.

Validation : 

 Attestation de stage délivrée au participant à l’issue de la formation, permettant à celui-ci
de disposer d’un justificatif de formation 

 Attestation d’acquis remise au participant par le formateur qui évaluera en fonction des
échanges et mises en situation si le participant a atteint les objectifs, partiellement ou en
totalité.

 Un questionnaire sera envoyé 3 mois après la formation au participant et éventuellement à
son employeur afin d’obtenir des retours sur la mise en pratique des outils proposés.

Formation intra- muros

Certaines formations peuvent être données au sein d’une structure. Contactez-nous et nous vous
adresserons un devis.

Formation sur mesure

Vous souhaitez une formation qui en figure pas dans notre catalogue ? Contactez-nous afin que l’on
puisse vous faire une proposition en fonction de vos attentes.

Homologation

Armonie est référencé auprès de Datadock, ce qui permet d’obtenir une prise en
charge de la formation.

Datadock  est  un  outil  qui  simplifie  les  démarches  des  organismes  pour  se  faire
référencer  par  les  financeurs.  Pour  le  référencer,  le  financeur  vérifie  que  le
prestataire répond bien aux 6 critères de la loi. Pour cela, OPCA et certains autres
financeurs,  dont des  FONGECIFS, ont  défini  ensemble les  21 indicateurs  qui  leur

permettent de mesurer le respect de ces critères.

C’est dans cet objectif qu’ils ont conçu Datadock, l’outil qui permet aux organismes de formation de
déposer les éléments factuels qui prouvent qu’ils répondent aux exigences de qualité dictées par la
loi.
L’ISM est  enregistré  depuis  le  27  février  2017  dans  Datadock.  L’ISM a intégré  les  catalogues  de
référence qualité de plusieurs OPCA depuis juillet 2017. 



1
PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019TSV01 Être à l’écoute et se faire entendre

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

La communication est innée et primordiale chez l’être humain. Bien communiquer, c’est réussir.  
Pourtant, il s’agit d’un processus complexe car il induit la manière dont on interprète l’autre….
Dans  ce  processus,  il  y  a  généralement  deux  notions  mises  à  mal :  écouter  et  entendre.  Et
pourtant, seulement 7 % des mots ont un impact, cela induit donc que 93 % de ce qui est dit n’est
pas entendu. 
Ce stage s'adresse à toute personne souhaitant développer son intelligence relationnelle en étant
constructif dans sa relation à soi et aux autres.
En d'autres termes, il s'agit donc de développer  une écoute active pour s’affirmer.

Niveau : Initiation

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Expérimenter l’écoute active

 Comprendre les distorsions de communications et leurs différents aspects

 Favoriser la réflexion sur ses pratiques de communication

 Mobiliser ses propres ressources

 Savoir identifier et gérer les attentes et besoins de ses interlocuteurs

 S’approprier  et développer un comportement assertif

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

L'Etre humain est un être de relation et de communication 

 Quels sont les besoins relationnels fondamentaux ?

 Les différents types de relations sociales

 Définition  de la communication

 Bases de la communication non-verbale 

Etre à l'écoute de soi et de l'autre

 qu'est-ce qu'une émotion?

 Image de soi / regard des autres

 savoir dire non

 L’écoute empathique (adopter une communication non violente)

Se faire entendre

 Reformulation

 Recontextualisation, gestion des conflits

 Savoir dire non

 Apposer et non opposer son point de vue

CUSTINES

5 et 26 Novembre 2019
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PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019TSV02
Développer sa faculté relationnelle

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 180 €

Il s'agit de développer son intelligence relationnelle en étant constructif dans sa relation à soi 
et aux autres.

Cela suppose d’être capable :

d'adopter la meilleure communication avec un interlocuteur en tenant compte de ce dernier et de
sa situation;

de s’approprier les outils clés pour mieux comprendre son propre fonctionnement ;

de se tourner vers l’autre et s’y adapter afin d’instaurer une relation constructive.

Niveau : Initiation

Objectifs :

 Mieux se connaître pour comprendre et s'adapter aux autres dans la vie professionnelle. 

 Améliorer ses rapports avec les autres et développer son sens du contact. 

 Détecter les situations difficiles pour y apporter rapidement une solution.

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Mieux se connaître pour comprendre et s'adapter aux autres dans la vie professionnelle

 Qu’est-ce qu’une émotion

 Image de soi/ regard des autres

 Quels sont les besoins relationnels fondamentaux ? Les différents types de relation en 
entreprise

 Définition et bases de la communication non-verbale 

 Apposer et non opposer son point de vue

Améliorer ses rapports avec les autres et développer son sens du contact

 La prise de contact

 L’écoute empathique

 La reformulation

Détecter les situations difficiles pour y apporter une solution rapidement

 Recontextualisation, gestion des conflits

 Savoir dire non

 Adopter la communication non violente

 Apposer et non opposer son point de vue

Groupe : 2 à 10

CUSTINES

4 Juin 2019
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CUSTINES

5 et 26 Février  2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019TSV03
Maîtriser sa voix (niveau 1)

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

Cet atelier vous apprendra à tirer le meilleur parti de votre voix afin de mieux vous exprimer et
vous affirmer.

En travaillant votre voix, vous verrez comment susciter l'écoute, agir sur autrui, améliorer
votre présence et votre prestance, ou encore faire passer un message clair et précis tout en
gérant vos émotions..

Niveau : Initiation

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Développer sa présence ;

 Exprimer clairement un message ;

 S'engager avec sérénité ;

 Se faire entendre, susciter l'écoute ;

 Mieux gérer ses émotions et son stress.

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Développer sa présence, susciter l'écoute

 Travail et prise de conscience de sa posture (comment suis-je à cet instant, quel message 
je veux faire passer?) ;

 Orienter son regard pour impliquer son interlocuteur ou son auditoire ;

 Apprendre à gérer ses émotions (les identifier, les accepter, les canaliser).

Développer son assertivité

 Optimiser sa communication non verbale.
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CUSTINES

28 Mai et 11 Juin  2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019TSV04
Maîtriser sa voix (niveau 2)

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

Approfondissement du premier module.

Cette formation vous apprendra à tirer le meilleur parti de votre voix afin de mieux vous exprimer 
et vous affirmer.

En travaillant votre voix, vous verrez comment susciter l'écoute, agir sur autrui, améliorer votre
présence et votre prestance, ou encore faire passer un message clair et précis tout en gérant vos
émotions..

Niveau : Approfondissement

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Développer sa présence

 Exprimer clairement un message

 S'engager avec sérénité

 Se faire entendre, susciter l'écoute

 Mieux gérer ses émotions et son stress

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Exprimer clairement un message

 se réconcilier avec sa voix

 travail autour de la voix ( volume sonore, débit, respiration…)

 développer sa théâtralité

Développer son assertivité

 Optimiser sa communication non verbale

 Utilisation de sa voix en fonction de son auditoire
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CUSTINES

17 Septembre et 1 Octobre 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019TSV05
Réamorcer sa recherche d’emploi

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

Perdre un emploi peut nous déstabiliser : il y a un changement d’organisation 
professionnelle et personnelle. Parallèlement, le marché de l’emploi évolue… nous ne 
faisons plus carrière dans un métier, mais nous nous servons de nos compétences 
acquises pour se diriger vers d’autres métiers.

La recherche d’emploi  incite  alors  à  se  remettre  en cause,  à s’adapter  à  ce marché
d’emploi sans cesse en mouvement… trouver un sens est difficile. Or, cette notion est liée
à l’efficacité et à la motivation. Plus qu’un processus, c’est une dynamique qui suggère
faire des choix, prendre des décisions…

Il s’agit dans ce stage de retrouver, garder et développer sa motivation afin d’optimiser sa
réussite.

Niveau : Initiation

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Identifier son positionnement

 Comprendre ses difficultés rencontrées

 Mobiliser ses propres ressources

 Savoir identifier et gérer les attentes et besoins de ses interlocuteurs

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Diagnostic sur la situation actuelle pour identifier son projet et ses priorités

 Analyser les facteurs de démotivation

 Raisons qui font que l’on reste démotivé

Se créer un environnement motivant

 définir ses valeurs, ses besoins

 vivre et apprendre à gérer ses émotions

Prendre en main sa réussite

 exploiter son potentiel

 cultiver sa persévérance
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CUSTINES

8 – 15 et 22 Janvier  2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS01
Concevoir et animer un atelier musique

avec un public porteur de handicap

Durée : 3 jours (21 heures)

Tarif : 540 €

Vous souhaiter réaliser un groupe de musique dans une institution, mais ne savez pas comment
l'articuler.

Niveau : Initiation

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Acquérir un ensemble de méthodes et de techniques utilisées en musicothérapie

 Concevoir et animer de manière autonome un atelier musique

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Musique en milieu spécialisé 

 Préciser le rôle et la place de l'animateur, la relation thérapeutique animateur-musique-
patient, la fonction de la médiation.

 S'approprier les méthodes et modalité des interventions dans le secteur de la santé et du 
handicap

 Apprentissage de techniques musicales adaptées pour le public (instruments, travail vocal)

Réalisation de travaux pratiques 

 Animer des séances

 Observer et analyser le vécu des séances.

 Établir et mettre en place un projet d'atelier musique.
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CUSTINES

12 Mars  2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS02
Sensibilisation au chant prénatal

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 180 €

Journée de sensibilisation au chant prénatal pour toute personne qui le souhaite.

Cette sensibilisation peut déboucher sur une formation longue de chant prénatal.

Niveau : Initiation 

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Découvrir le chant prénatal et ses bienfaits

 Sensibilisation au son, à la vibration 

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Exprimer clairement un message

 Son et vibration

 Exploration des sons

 Travail sur la voix, les sons, la respiration et le corps

 Découverte d’un répertoire de chansons adaptées

Corps & voix

 intérêt et bénéfice du chant prénatal dans la préparation à l'accueil de la vie

 intérêt et bénéfice du chant chez la femme enceinte et le bébé
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CUSTINES

10 Décembre 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS03
Musicothérapie et TCC 

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 180 €

Les Thérapies Cognitivo-comportementales (TCC) sont de plus en plus développées. De même, il est
de plus en plus souhaité que le patient devienne acteur de sa propre prise en charge.
La musicothérapie s'y adapte en étant un outil expérentiel pour le patient.

Cette formation s'adresse à toute personne pratiquant la musicothérapie et souhaitant intégrer le 
modèle TCC dans leur prise en charge.

Niveau : Initiation 

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Apport théorique sur les TCC

 Intégrer les TCC dans sa séance de musicothérapie

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Les TCC

 Découverte des TCC (1-2-3ème vague)

 Approfondissement 3ème vague et lien avec la musicothérapie

Musicothérapie et TCC

 intérêt de cette intégration pour les patients

 mise en application de ce support
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CUSTINES

19 Novembre et 3 Décembre 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS04
Techniques d’animation d’éveil musical

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

Les Thérapies Cognitivo-comportementales (TCC) sont de plus en plus développées. De 
même, il est de plus en plus souhaité que le patient devienne acteur de sa propre prise 
en charge.
La musicothérapie s'y adapte en étant un outil expérentiel pour le patient.

Cette formation s'adresse à toute personne pratiquant la musicothérapie et souhaitant 
intégrer le modèle TCC dans leur prise en charge.

Niveau : Initiation 

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Préciser ce que peut être une construction musicale avec de très jeunes enfants.

 Dégager les éléments qui permettent de passer du jeu sonore à un moment 
musical.

 Connaître les mots adaptés à la capacité de compréhension des enfants pour parler
de la musique.

 Être capable d’inventer différentes propositions de jeux musicaux adaptés à la 
tranche d’âge des enfants.

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

 Intérêt de la musique pour les touts-petits

 Jeux vocaux et rythmiques

 Exploration et jeu avec différents instruments de musique

 Apprentissage d’un répertoire de chansons variées et adaptées, favorisant l’éveil 
corporel et vocal, la motricité et l’expression verbale

 Sensibilisation au développement sensoriel, psychomoteur et psychique d’un 
enfant selon la tranche d’âge choisie

 Travail autour du lien se créant entre l’adulte et l’enfant par la voix, la musique et
le geste

 Réaliser des instruments de musique
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CUSTINES

9-10 Mars 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS05
Praticien de massage sonore

Durée : 2 jours (14 heures)

Tarif : 360 €

Vivez, apprenez, partagez les bienfaits des vibrations  au cœur de vos cellules.

Il s’agit d’une technique unique qui favorise de façon extraordinaire le lâcher-prise. En 45 minutes 
environ, le patient se retrouve plongé au cœur d'une vague sonore qui réaligne et harmonise toutes
les cellules de son corps.

Niveau : Initiation 

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Il s’agit d’un premier contact avec les bols tibétains

 Qu’est-ce qu’un bol tibétain ? Comment l’utiliser ? Quelle application pour soi ?

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Connaissances théoriques

 origines du bol tibétain

 étude de la théorie vibratoire

 initiation à la théorie énergétique

Partage et pratique :

 Travail en duo sur la relaxation sonore avec les bols tibétains

 Découverte et ressenti des vibrations
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CUSTINES

05 Ocotbre 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS06
Réharmonisation énergétique aux bols

tibétains 

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 180 €

Vivez, apprenez, partagez les bienfaits des vibrations  au cœur de vos cellules. 

Vous êtes déjà sensibilisé(e) ou non aux bols tibétains, et voulez apprendre à les faire chanter.

Toute personne peut s’y inscrire, que ce soit pour une démarche personnelle, par curiosité, ou 
envie d’utiliser les bols tibétains dans sa pratique professionnelle ;

Niveau : Approfondissement

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Réaliser un massage sonore à visée thérapeutique

 Avoir des connaissances dans l'énergétique

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Connaissances théoriques

 étude de la théorie vibratoire, de l'énergie, des chakras

 circulation des énergies dans le corps

 lien vibration-blocages

Partage et pratique 

 Travail en duo sur la relaxation sonore avec les bols tibétains

 Découverte et ressenti des vibrations
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CUSTINES

1 Juin 2019

PROGRAMME

3 Rue du Duc de Guise, 54760 CUSTINES

Tel : 06 01 91 48 95 – E-mail : organisme.armonie@gmail.com

N° agrément : 44 54 03506 54 

Réf. 2019MS07
Bols tibétains : analyse des pratiques

Durée : 1 jour (7 heures)

Tarif : 75 €

Ce stage s’adresse aux professionnels ayant une pratique des bols tibétains, ayant reçu une 
formation de praticien de massage sonore, ou formation/ atelier de bols tibétains.

Mises en situation, analyse, engagement et réflexion peuvent être considérés comme étant les 
principaux termes de ce stage.

Niveau : Approfondissement

Groupe : 2 à 10

Objectifs :

 Réaliser un massage sonore à visée thérapeutique

 Avoir des connaissances dans l'énergétique

Support pédagogiques :

 aspects théoriques

 méthodes pédagogiques actives et pratiques

 échanges

Programme de la formation :

Connaissances théoriques

 étude de la théorie vibratoire, de l'énergie, des chakras

 circulation des énergies dans le corps

 lien vibration-blocages

Partage et pratique 

 Travail en duo sur la relaxation sonore avec les bols tibétains

 Découverte et ressenti des vibrations



Bulletin d’inscription
VOUS ÊTES

Nom, prénom :………………………………………………………………………………………...……..

Adresse :……..………………………………………………………………………………………..……..

Code postal : ……………...

Ville : ……………………………………………………………………...…...……………………………

Téléphone : ……..………………………………………

Email( champ obligatoire)* : …….………………………………………………………………………..

Date de naissance : ……..………………………

* les échanges se feront principalement par voie électronique

CHOIX DE FORMATION

Je m'inscris à la  formation suivante :  référence (en haut à gauche du programme détaillé) …………………

MODE DE RÈGLEMENT

Cochez la case correspondant au mode de prise en charge de formation

NB : Établir un chèque par formation.

 

Je prends en charge les frais de formation.

Je  joins au bulletin un acompte de ……....€, correspondant à la  formation désignée ci-dessus, par 
chèque bancaire ou postal libellé à l'ordre d'Isabelle Huilié.

Il me restera donc à régler : …..…...€ à régler pour les frais pédagogiques 

Les frais de formation sont pris en charge par l'employeur

Les frais de formation peuvent être réglés par chèque bancaire ou postale à l'ordre d'Isabelle Huilié ou 
sur facture.

Raison sociale de l'employeur :………..…………….……………………………………………………..

Adresse :……..……………………………………………….……………………………………………..

.………………………………………………………………………………………………………………

Code postal : ……………...

Ville : ……………………………………………………………………...…...……………………………

Contact : ……………………………………………………………………...…...………………………...

Téléphone : ……..………………………………………

Fonction : ……………………………………………………………………...…...……………………….

Email( champ obligatoire)* : …….………………………………………………………………………..

Date : ………………………………….       Signature


	Cet atelier vous apprendra à tirer le meilleur parti de votre voix afin de mieux vous exprimer et vous affirmer.
	En travaillant votre voix, vous verrez comment susciter l'écoute, agir sur autrui, améliorer votre présence et votre prestance, ou encore faire passer un message clair et précis tout en gérant vos émotions..
	Approfondissement du premier module.
	Cette formation vous apprendra à tirer le meilleur parti de votre voix afin de mieux vous exprimer et vous affirmer.
	En travaillant votre voix, vous verrez comment susciter l'écoute, agir sur autrui, améliorer votre présence et votre prestance, ou encore faire passer un message clair et précis tout en gérant vos émotions..
	Vous souhaiter réaliser un groupe de musique dans une institution, mais ne savez pas comment l'articuler.
	Journée de sensibilisation au chant prénatal pour toute personne qui le souhaite.
	
	Cette sensibilisation peut déboucher sur une formation longue de chant prénatal.
	Les Thérapies Cognitivo-comportementales (TCC) sont de plus en plus développées. De même, il est de plus en plus souhaité que le patient devienne acteur de sa propre prise en charge.
	La musicothérapie s'y adapte en étant un outil expérentiel pour le patient.
	
	Cette formation s'adresse à toute personne pratiquant la musicothérapie et souhaitant intégrer le modèle TCC dans leur prise en charge.
	Les Thérapies Cognitivo-comportementales (TCC) sont de plus en plus développées. De même, il est de plus en plus souhaité que le patient devienne acteur de sa propre prise en charge.
	La musicothérapie s'y adapte en étant un outil expérentiel pour le patient.
	
	Cette formation s'adresse à toute personne pratiquant la musicothérapie et souhaitant intégrer le modèle TCC dans leur prise en charge.
	Vivez, apprenez, partagez les bienfaits des vibrations  au cœur de vos cellules.
	Il s’agit d’une technique unique qui favorise de façon extraordinaire le lâcher-prise. En 45 minutes environ, le patient se retrouve plongé au cœur d'une vague sonore qui réaligne et harmonise toutes les cellules de son corps.
	Vivez, apprenez, partagez les bienfaits des vibrations  au cœur de vos cellules. 
	Vous êtes déjà sensibilisé(e) ou non aux bols tibétains, et voulez apprendre à les faire chanter.
	
	Toute personne peut s’y inscrire, que ce soit pour une démarche personnelle, par curiosité, ou envie d’utiliser les bols tibétains dans sa pratique professionnelle ;

