
Développer son activité de 

professeur de chant

Public visé
Professeur de chant / Coach vocal

Prérequis 
Disposer d’un équipement informatique permettant une bonne utilisation d’internet et être

autonome dans son utilisation

Du 15 septembre 2022 au 09 février 2023

Inscription avant le 09 septembre 2022

54 heures –14 stagiaires maximum

Tarif :  937€ HT 

697 € HT en autofinancement

Nouvelle Formation !

100% à distance

Objectifs

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable d’évaluer son potentiel, de choisir

son statut juridique, de créer son persona, de définir son positionnement et ses prix,

d’élaborer une campagne de publicité, de créer des supports de communication sur

Canva et un site web sur Wordpress, d’utiliser les réseaux sociaux et de réaliser des

vidéosYoutube, et de créer un planning stratégique.

Parcours pédagogique 

- Positionnement initial par un questionnaire préalable remis aux stagiaires

- Tutorat collectif lors des ateliers en ligne et individuel par mail

- Evaluation des acquis par des dépôts de travaux tout au long du parcours

Modalités pédagogiques
3 modules indépendants réunis en un parcours d’apprentissage composé de :

- 34 heures de formation collective synchrone réparties en 17 ateliers en ligne de 2 heures sur

notre plateforme sécurisée

- 20 heures contenus pédagogiques disponibles sur notre plateforme 24/24, 7/7 à découvrir à son

rythme et de travail personnel

- évaluation des acquis : travaux à rendre (auto-analyse, faire un persona, rédaction d’une bio, d’une

annonce, de supports de communication, d’un article de blog…)

Contact : maya@chantvoixetcorps.com

Inscription par mail après vérification des prérequis. Sous réserve de places

disponibles. Accessibilité aux personnes en situation de handicap (nous contacter).

Informations complémentaires disponibles sur demande par mail.

Emmanuelle Trinquesse - Organisme de formation enregistré auprès de la DREETS Occitanie 91 34 08759 34 - SIRET 41071688000050

MAJ MAI 2022

Animée par Anne-Sophie 

DUMOTIER et Mayrina CHEBEL

mailto:maya@chantvoixetcorps.com


Développer son activité de professeur 

de chant – module 1 : Les bases pour 

développer son activité

Public visé
Professeur de chant / Coach vocal

Prérequis 
Disposer d’un équipement informatique permettant une bonne utilisation d’internet et être

autonome dans son utilisation

Du 15 septembre au 17 novembre 

2022
18 heures – 14 stagiaires

Nouvelle Formation !

100% à distance

Objectifs

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable d’analyser ses forces et ses

faiblesses, de choisir son statut, de déterminer son persona, son élève cible, de

rédiger sa bio et son à propos, de définir ses tarifs, de faire un prévisionnel financier.

Parcours pédagogique 

- Positionnement initial par un questionnaire préalable remis aux stagiaires

- Tutorat collectif lors des ateliers en ligne et individuel par mail

- Evaluation des acquis par des dépôts de travaux tout au long du parcours

Modalités pédagogiques
Un parcours d’apprentissage composé de :

- 14h de formation collective synchrone réparties en 7 ateliers en ligne de 2 heures

sur notre plateforme sécurisée

- 4 h de contenus pédagogiques disponibles sur notre plateforme 24/24, 7/7 à

découvrir à son rythme et de travail personnel

- évaluation des acquis : travaux à rendre (auto-analyse, faire un persona, rédaction

d’une bio)

Contact : maya@chantvoixetcorps.com

Inscription par mail après vérification des prérequis. Sous réserve de places disponibles.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap (nous contacter).

Informations complémentaires disponibles sur demande par mail.

Emmanuelle Trinquesse - Organisme de formation enregistré auprès de la DREETS Occitanie 91 34 08759 34 - SIRET 41071688000050

MAJ MAI2022

Animée par Anne-Sophie 

DUMOTIER et Mayrina CHEBEL

mailto:maya@chantvoixetcorps.com


Développer son activité de professeur 

de chant – module 2 : Construire et 

assurer la pérennité de son activité

Public visé
Professeur de chant / Coach vocal

Prérequis 
Disposer d’un équipement informatique permettant une bonne utilisation d’internet et être

autonome dans son utilisation

Du 17 novembre au 22 décembre 

2022

18 heures – 14 stagiaires

Nouvelle Formation !

100% à distance

Objectifs

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de trouver des élèves et de les

fidéliser, de créer ses supports de communication dans CANVA .

Parcours pédagogique 

- Positionnement initial par un questionnaire préalable remis aux stagiaires

- Tutorat collectif lors des ateliers en ligne et individuel par mail

- Evaluation des acquis par des dépôts de travaux tout au long du parcours

Modalités pédagogiques
Parcours d’apprentissage composé de :

- 10h de formation collective synchrone réparties en 5 ateliers en ligne de 2 heures

sur notre plateforme sécurisée

- 8h de contenus pédagogiques disponibles sur notre plateforme 24/24, 7/7 à

découvrir à son rythme et de travail personnel

- évaluation des acquis : travaux à rendre (rédaction d’une annonce, de supports de

communication)

Contact : maya@chantvoixetcorps.com

Inscription par mail après vérification des prérequis. Sous réserve de places disponibles.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap (nous contacter).

Informations complémentaires disponibles sur demande par mail.

Emmanuelle Trinquesse - Organisme de formation enregistré auprès de la DREETS Occitanie 91 34 08759 34 - SIRET 41071688000050

MAJ MAI 2022

Animée par Anne-Sophie 

DUMOTIER et Mayrina CHEBEL

mailto:maya@chantvoixetcorps.com


Développer son activité de professeur de 

chant – module 3 : Propulser son activité 

en boostant sa visibilité sur le Web

Public visé
Professeur de chant / Coach vocal

Prérequis 
Disposer d’un équipement informatique permettant une bonne utilisation d’internet et être

autonome dans son utilisation

Du 05 janvier au 09 février 2023

18 heures – 14 stagiaires

Nouvelle Formation !

100% à distance

Objectifs

Au terme de la formation, le stagiaire sera capable de créer son site web vitrine sur

Wordpress, d’utiliser les réseaux sociaux adaptés pour augmenter efficacement sa

visibilité, de créer une vidéo et de la publier surYouTube.

Parcours pédagogique 

- Positionnement initial par un questionnaire préalable remis aux stagiaires

- Tutorat collectif lors des ateliers en ligne et individuel par mail

- Evaluation des acquis par des dépôts de travaux tout au long du parcours

Modalités pédagogiques
Parcours d’apprentissage composé de :

- 10 h formation collective synchrone réparties en 5 ateliers en ligne de 2 heures sur

notre plateforme sécurisée

- 8h contenus pédagogiques disponibles sur notre plateforme 24/24, 7/7 à découvrir

à son rythme et de travail personnel.

- évaluation des acquis : travaux à rendre (rédaction d’un article de blog, d’une

publicité)

Contact : maya@chantvoixetcorps.com

Inscription par mail après vérification des prérequis. Sous réserve de places disponibles.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap (nous contacter).

Informations complémentaires disponibles sur demande par mail.

Emmanuelle Trinquesse - Organisme de formation enregistré auprès de la DREETS Occitanie 91 34 08759 34 - SIRET 41071688000050

MAJ MAI 2022

Animée par Anne-Sophie 

DUMOTIER et Mayrina CHEBEL

mailto:maya@chantvoixetcorps.com

