Barbara BECKER
4 Boulevard du Mar Joffre
38000 GRENOBLE
0684317870
barbarabecker.ortho@gmail.com

ORTHOPHONISTE/FORMATRICE/COACH PROFESSIONNEL CERTIFIÉ
Expériences professionnelles

2018-2021
Conception, animation et organisation logistique de sessions de formations professionnelles
présentielles et en e-learning dans le domaine ORL
Elaboration et animation de plusieurs sessions des formations « Approche globale du geste vocal » et
« Approche globale des TOMs développementaux »
Création Oravoice ®, organisme de formation et plateforme spécialisée en ORL et OMF
Maître de stage et maître de mémoire (Ecole d’orthophonie de Lyon)
Chargée de cours « Voix, Articulation » à l’Ecole des Gens (Ecole de théatre, Grenoble)
Animation de sessions de formation auprès d’enseignants pour la MGEN
Animation de formations vocales individuels et de coaching vocal
Pratique du coaching individuel et collectif, animation de séances d’analyse de la pratique auprès de
professionnels de santé
2017-2019
Chargée de cours « Développement atypique du langage oral et orthophonie » en master MEEF – ESPE
Grenoble
Formations vocales individuelles et de groupe « A corps et à voix » auprès de chanteurs professionnels
et de professionnels de la voix
Elaboration et animation de formations et ateliers pratiques sur le thème des troubles de la déglutition
en EHPAD

2008-2021
pratique de l’orthophonie en cabinet libéral, (Mulhouse, Freyming-Merlebach, Meylan, Grenoble),
Maître de stage en orthophonie
2011-2012
poste d’orthophoniste salarié (0,2 ETP) au sein du SSEFIS de Grenoble (prise en charge d’adolescents
déficients auditifs)
2009-2010
élaboration et animation de formations et conférences sur le thème de la voix professionnelle pour la
MGEN et l’éducation nationale
2008-2009
poste d’orthophoniste au sein du service de rééducation neurologie de l’hôpital Emile Muller de
Mulhouse - Exercice libéral à mi-temps à Mulhouse.
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Formation continue
2021
Eléments de nutrition pour les TAP (L. Soulez-Larivière)
Eléments de nutrition pour les dysphagies (L. Soulez-Larivière)
Bilan et prise en soin orthophonique des freins restrictifs (E. Monnet)
Prise en soin orthophonie des TAP chez le bébé allaité (A. Acher et F. Jimenez
Obtention du DESIU Laryngo-Phoniatrie
2020
Voix transgenre (C. Klein-Dallant)
Bulles de voix (Dr Péri-Fontaa)
Les freins restrictifs buccaux (Aurélie PetitClerc)
La rééducation de la voix dans les dysphonies : technique de la paille (Dr A. de la Bretèque)
2019
Prise en charge des troubles de la parole et de l’articulation dans les troubles des fonctions oro-myofaciales (A. Acher)
2018-2019
Certifications BADGE COACH 1 et 2 – Grenoble Ecole de Management
Certification Process Communication
Certification Agile Profile
2018
Congrès SFPL à Luxembourg, journée des Thérapeutiques de la voix (I. Portmann)
2017
Bilan et rééducation de la voix de l’enfant (L. Cambrai)
Formation « Chant et Orthophonie » (Orthoson)
2016
Programme Camperdown (V. Aumont-Boucand)/ Formation Vocale pour les Orthophonistes (A.
Ravera-Lassalle) / Cours de phonochirurgie (R. Perouse, B. Coulombeau et S. Brignone)/ Les
fondamentaux pour une voix saine niveau 2 (E. Trinquesse)
2015
Bilan et rééducation de l’enfant bègue (S. Brignone)
Programme Lidcombe (V. Aumont- Boucand)
2014
Les fondamentaux pour une voix saine (E. Trinquesse)
2013
Bilan et rééducation des troubles de l’oralité (P. Poizard et F. Guillon) / Participation aux ateliers
Sciences et Voix (Grenoble Gipsa-Lab) / Cours de phonochirurgie (R. Perouse, B. Coulombeau et S.
Brignone)
2012
Bilan et rééducation des troubles de la déglutition (Anne Leymarie-Selles)
2011
Dysphonie de l’adulte (A.Osta)
2008-2009
Certification Ostéovox / Bilan et rééducation des dysarthries (Marie Jullien) /
Participation au congrés « La voix dans tous ses maux »
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