
FORMATION AUDIOVISUELLE
COMEDIEN VOIX OFF
(Mise à jour Avril 2020)

Durée : 3 séances de 1 heure en formation individuelle
Tarif : 360 euros
Lieu de formation : Studio Produc’son, 4 rue des libellules à Toulouse
Dates : Entrées et sorties permanentes

Formateur : Cyril Château – comédien voix off – directeur de casting

Définition de la formation:
Travail de la voix de comédien dans des applications de publicités radio et TV, le documentaire, le 
multimédia, l’information ou l’animation radio.
Connaissance de sa voix et mise en place de techniques d’entraînement et de perfectionnement.

Objectifs – Aptitudes - Compétences :
Acquérir les techniques de la voix parlée, enregistrée ou diffusée, et les bases d’un entraînement 
personnel en vue de recourrir à un emploi de comédien voix off de studio, ainsi qu'à tout travail 
nécessitant la voix parlée, enregistrée ou diffusée, dans les métiers de la radiodiffusion, la 
télévision, et les médias interactifs.
Détail de la formation :
Travail sur les différents paramètres de la voix (intensité, hauteur, timbre, intonations, rythme, 
articulation, débit, ton, liaisons…)



Détection des principales difficultés d’interprétation d’un texte publicitaire, documentaire, bande 
annonce, multimédia.
Un coatch vocal vous permet dans un premier temps de cerner votre registre de voix, et dans un 
second temps de mettre en place des techniques vocales et un travail d'interprétation.
Divers exercices sur des registres variés.
pubs, speak, infos radio, synchro à l’image…

Prérequis :
Aucun.

Type de validation :
Certificat de formation professionnelle.

Mode d’organisation de l’enseignement :
3 séances individuelles de 1 heure.
Rythme adapté à la demande du stagiaire.
La formation se déroule dans les locaux d’un studio d’enregistrement professionnel. 
Mise à disposition d’une cabine de prise de son avec micro de studio et retour casque, de la régie du
studio avec sa table de mixage, ses traitements du son et des écoutes de studio, et les conseils avisés
d'un comédien voix-formateur.

Modalités d'évaluation :
Nombreux exercices pratiques pour l’entraînement et le contrôle des résultats.
Enregistrements sonores de votre travail. Création d'un fichier démo pour votre future prospection.

Délai d'accès :
1 mois maximum.

Accessibilité :
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques afin de suivre la 
formation. Demandez notre référent handicap.
Place de parking assurée.

Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi, de 9h à 19h, par entretien téléphonique ou en rendez-vous sur place.

Studio PRODUC’SON, 4 rue des libellules 31400 Toulouse
Tel : 05 34 31 56 82 www.studioproducson.com

SARL au Capital de 7623 euros, Centre de formations enregistré sous le numéro 76 31 08360 31

http://www.studio/
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