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Communication



Enquête Michael Page  les Français et l'emploi déc 2018

85% DES
PERSONNES

PEUR  DE  SE  LA ISSER  EMPORTER  PAR

SON  ÉMOT ION

PEUR  DU  CONFL IT  ( 1  PERSONNE  SUR  10 )

PEUR  DE  MONTRER  UNE  FACETTE  DE  SA

PERSONNAL ITÉ

CRAINT  DE  PRENDRE  LA  PAROLE .  EXPR IMER

SON  RESSENT I ,  DONNER  SON  POINT  DE  VUE ,

OU  PARLER  FACE  À  UN  PUBL IC .

TROIS  RAISONS  :
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Vous
repérer

Programme #1

Programme #2

Programme #3

Programme #4

La raison d'être des programmes

Oser communiquer : 

Pour qui ? Pour quoi ?

Page 4 

Transformer sa communication

interpersonnelle en levier de

performance

Page 5

Oser la scène : développer votre

leadership en prise de parole

Page 6

Votre voix au service de vos

compétences

Page 7

Performer sa prise de parole en vidéo

Page 8

Page 9 et suivantes

Pédagogie

Un mot sur la consultante

Références

Contact
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Oser
communiquer 

POUR QUI ?

POUR QUOI ?

–  Tout professionnel amené à prendre la parole et des leaders 

-  Élargir  son agilité communicative

-  Gérer ses émotions et son stress

- Développer l'affirmation de soi

- Développer sa capacité à prendre la parole et à construire un

discours en fonction des préférences cérébrales

Des programmes
personnalisés (sur-mesure)

Adaptés à vos objectifs 
En individuel ou en groupe
En présentiel ou en distanciel

Développer son agilité
communicative
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Objectif
DU PROGRAMME

Transformer sa
communication
interpersonnelle en
levier de performance

ÉLARGIR 

PRATIQUER 

–  S'adapter et développer son agilité face

aux différentes personnalités et aux nouvelles

organisations de travail

- Bâtir une relation de confiance avec toutes

les parties prenantes : collaborateurs,

managers, pairs et partenaires (clients et/ou

fournisseurs)

- Renforcer son talent de communicant et

oser la différence

- Cultiver son assertivité en situation de

tension : apprivoiser stress et émotions

-  La communication assertive

- Agilité comportementale

Construisons vos
objectifs ensemble
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Objectif
DU PROGRAMME

Oser la scène:
développer son
leadership en prise
de parole

ÉLARGIR 

PRATIQUER 

–  Découvrir son style et l'adapter à son public

- –Structurer son discours, aller à l’essentiel et

oser la métaphore

- S'engager lors de ses présentations pour

promouvoir ses idées et convaincre son

auditoire

- S'affirmer avec souplesse en situation

délicate

-  Construire un discours en fonction des

préférences cérébrales

-  Oser l'authenticité et l'affirmer

- Développer son influence

Construisons vos
objectifs ensemble

SIRET n° 950 387 258 00037 • APE 8559A

 N° formateur : 82 38 04 335 38 enregistré auprès du Préfet de région Auvergne Rhône-Alpes 



Votre voix au service
de vos compétences

Objectif
DU PROGRAMME

ÉLARGIR

PRATIQUER 

–  Développer la congruence entre verbal et

non verbal

- Développer son aisance relationnelle

- Mettre en pratique une communication

efficace pour une relation gagnant-gagnant

-  Mobiliser le non verbal

-  Développer l'écoute, confiance, créativité 

-  Incarner son discours

Construisons vos
objectifs ensemble
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Performer sa prise de
parole en vidéo

Objectif
DU PROGRAMME

ÉLARGIR

PRATIQUER 

- Repérer ses points forts et ses points

d’amélioration

 - Développer sa capacité à être impactant

dans sa communication 

- Créer une relation forte avec son public

-  Mobiliser le non verbal

-  Pratiquer la prise de parole avec un public

invisible

- Incarner son discours
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Construisons vos
objectifs ensemble



AGIR
- Mieux comprendre et

appréhender ses émotions 

- Intégrer de nouveaux

comportements mieux

adaptés.

- Entrainer son agilité

comportementale et

communicative

Pédagogie

AXÉS  SUR  LA
PRAT IQUE

10% : approche théorique 

70% : entraînements

ludiques ; intégration par

l'expérimentation - mises

en situation

20% : retour d’expériences

UNE  ALL IANCE  À
BÂT IR

Corps, mental et

émotionnel, traduite par

votre voix

La mise en pratique avec

une approche du non

verbal et la gestion des

modes mentaux.

Des processus communs et des
solutions individualisées
Durée des programmes : entre 3 et 5 jours
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Un bilan psychovocal

préconisé en individuel :

Un test
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ute pou
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Depuis plus de 12 ans, Guida Bulha entraine des
Dirigeants, Managers et Commerciaux, sur toutes les
situations professionnelles où la capacité d’influence
est fondamentale :

-  Le leadership
-  La communication interpersonnelle
-  La relation client

Elle a créé une méthode originale et ludique qui
permet de faire évoluer son comportement pour agir,
grâce à une alliance pérenne entre le corps, le mental
et l’émotionnel traduite par la voix.  De puissants
outils au service de ses objectifs et de sa performance

Elle s’appuie sur :
 une expérience d’une trentaine d’années en
entreprise, où elle a occupé des postes à
responsabilité dans les domaines du commerce
international et de la communication et 
 3 formations en particulier : « Psychopédagogie
de la Voix et de la Parole ».  "Les Fondamentaux de
l’Approche Neurocognitive et Comportementale »
et "Conférencier professionnel".

La
consultante
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Révéler

Vos ressources

cachées
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AGATE - AIRRIA -� BOTTI FRUITS � 

BPI group �-  Bolhöff �- CPME

Savoie �- EDARA (Ecole des

Avocats Rhône-Alpes) �- Eurohm

-� Euro piscine � - Groupe Vicat �

IDTGV , Groupe SNCF � - Inca

Architectes �-  JC Decaux � - La

Boite à Outils � - Office de

Tourisme Aime La Plagne  -

Piscines Week-End - � Teledyne

E2V, ... …

Ils nous font confiance
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Guida Bulha

Safari Vocal

3 chemin du Pré Carré

38240 Meylan

06 24 19 35 23

https://calendly.com

/safari-vocal/30min

safari-vocal.com

https://www.linkedin.com

/in/safari-vocal-guida-

bulha/
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