
Programmation et budgétisation

. Premier module : connaitre et maîtriser les fondamentaux de l’art oratoire
24 et 25 janvier + 21 et 22 février 2019
• Deuxième module : enseigner l’art oratoire
28 et 29 mars 2019 + 18 et 19 avril  2019
• Troisième module : devenir coach en art oratoire
23 et 24 mai 2019 + 18 et 19 juin 2019
• Certification
20 et 21 juin 2019
Nombre de jours : 14 jours/6mois 
Nombre d’heures : 98h/6 mois
TARIFS :

A titre personnel : 3 500 €
EURL, SARL unique, SAU, profession libérale : 4 480 €.H.t.
Entreprises : 5 376 €.H.t.

Votre CPF vous donne la possibilité de bénéficier d’un financement total de cette forma-
tion. Pour cela aller sur : www.moncompteactivite.gouv.fr.
Par ailleurs Datadock a validé notre organisme. Tout ou partie de la formation peut être
prise en charge par l’OPCA dont votre activité dépend (AFDAS, FAFIEC, FAFIH, UNIFOR-
MATION, AGEFOS PME, OPCALIA….) et faire l’objet d’une convention de formation.

Nous adaptons nos tarifs en fonction du participant. Si le financement est assuré par deux
ou trois parties (OPCA, Entreprise et personne à titre individuel) , une combinaison de ta-
rifs sera calculée (nous consulter).
Possibilité d'échelonner le règlement en 3 fois (encaissement des chèques effectué au début
de chaque module)

www.patrickminod.fr
contact@patrickminod.fr

33 (0)6 09 41 72 77

Formation certifiante au métier de coach spécialisé dans l’art oratoire, la communication et le développement du leadership

www.orator-coach.fr

«Maitriser l’art oratoire»

Formation certifiante au métier de coach spécialisé dans
l’art oratoire, la communication et le développement du lea-
dership. 
Certification/habilitation reconnue par l'Etat.

Code Inventaire délivré par le CNCP : 3482
Code Certif Info : 100683
Code CPF délivré par le COPANEF valable pour toutes les activités et
régions : 230102

Patrick Minod Consultants
33 (0) 6 09 41 72 767
5, cité de Gènes
75020 Paris
33 (0)1 46 22 61 05
contact@patrickminod.fr
patrickminod.fr
orator-coach.fr



Après avoir crée le cursus de coachs en art oratoire à la Manufacture - Haute
Ecole de Théâtre de Suisse Romande - Patrick Minod accompagné de Sonia
Fillaud- Dubois,  d’Edouard Stacke et de Véronica Sageder on lancé cette for-
mation à Paris.

L e parcours dure 8 mois et comporte 3 modules et une session d’assessment.
Il se situe à contre-courant des méthodes et outils formatés qu’enseignent
beaucoup d’écoles de coaching.

I l correspond à une évolution de la demande liée à l’impact de l’image de plusen plus important, à des situations de communication décisives dans l’évolution
personnelle et professionnelle, à des appréhensions de la prise de parole en pu-

blic, peurs archaïques d’être jugés, manque de confiance, trac, stress, relations diffi-
ciles avec son corps, sa voix, ses émotions, l’expression de ses sentiments.

L a formation Orator Coach permet d’appréhender ces sujets d’une manière
totalement innovante en plaçant arts de la présence, écoute Haute Défini-
tion, Intelligence émotionnelle et créativité au coeur de tout le dispositif.

Public concerné
managers, responsables > renforcer leur leadership et leur charisme naturels,
Coachs en voie de professionnalisation ou confirmés  > intégrer cette dimension
dans leurs pratiques quotidiennes, se positionner sur un marché niche en plein dé-
veloppement,
Comédiens et artistes >  s’orienter vers le coaching professionnel tout en valori-
sant leurs expérience
thérapeutes et professions médicales, para médicales > ouvir d’autres hori-
zons,renforcer leurs talents d’orateurs et aborder d’autres moyens de libérer la-
créativité
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Patrick Minod

Sonia Fillaud-Dubois

Edouard Stacke

Veronica Sageder

Fondateur de ‘l’école OratorCoach©, Coach depuis plus de 25 ans,
Chargé d’enseignements - HEC,  Ecole Centrale de Paris,  Ecole
des Avocats de Lyon,  AgroParisTech,  Haute Ecole de Théâtre de
Suisse Romande - concepteur de projets pluri artistiques, auteur,
compositeur, interprète et metteur en scène. 

Mannequin, psychothérapeute, conseil spécialisé dans le per-
sonnal branding et l’image de soi

Consultant-coach international depuis plus de 30 ans, psycho-
sociologue, thérapeute, auteur de plusieurs ouvrages et fonda-
teur de la Respirologie

Audio Psycho Phonologue, Musicothérapeute. Elle travaille à par-
tir de la méthode Tomatis qui permet d’harmoniser la relation
écoute -voix - parole et de renforcer la confiance en soi.  Elle est
anglo-autrichienne et parle couramment français.


