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Présentation
Oravoice est un organisme de formation déclaré à la DIRRECTE Rhône-Alpes, sous le
numéro 84380727738, crée et géré depuis 2018, par Barbara BECKER SCHUBERT,
orthophoniste, expérimentée en rééducation vocale, ainsi qu’en rééducation des
troubles de l’oralité, des fonctions oro-myo-faciales et de la dysphagie.
Oravoice est né du plaisir de transmission et d’échange des connaissances.
Notre objectif est de favoriser l’accès au savoir dans les domaines ORL et
oromyofonctionnel.
Nous mettons expertise et innovation au service de votre épanouissement
professionnel

Nous proposons des formations, des ateliers, des actions de prévention, des
conférences à l’intention:

-

des orthophonistes et des ORL
des autres professionnels de santé
des professionnels de la petite enfance
des professionnels de la voix, des chanteurs et comédiens

Un catalogue de formation est proposé chaque année. Des formations sur-mesure
peuvent également être élaborées.
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Déontologie
Selon la loi RGPD n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des
données personnelles, aucune information personnelle concernant le participant
ne sera divulguée sans son autorisation. Conformément au règlement général sur
la protection des données, le stagiaire peut exercer son droit d’accès aux
données le concernant, les faire rectifier en nous contactant par écrit.
Les professionnels de santé participant aux formations d’Oravoice sont soumis
au secret médical.
Tous les participants aux formations d’Oravoice sont soumis à la confidentialité,
nécessaire à la relation de confiance entre eux et avec le formateur.
De cette manière, chaque participant et formateur peut évoluer dans un climat
propice à l’exploration de ses ressources et à l’apprentissage.
Aucun jugement esthétique ne sera effectué sur les choix artistiques des
stagiaires
L’enregistrement des sessions est strictement interdit sauf dans le cadre du
coaching individuel et avec accord du formateur
Les formations ne font l’objet d’aucun enregistrement à l’insu des participants
Les formateurs respectent les droits d’auteur, citent leurs sources lors des
formations, apportent une bibliographie complètent.
Aucun formateur ne peut se prévaloir d’une pédagogie particulière sans avoir au
préalable validé un titre en autorisant la transmission et l’utilisation.
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Engagements
Oravoice propose des offres de qualité : sélection des formateurs, contenus
approfondis, supports variés, sélection des lieux de formation, communication avec les
stagiaires, limitation du nombre de participants, respect du rythme d’évolution du
groupe et/ou de l’individu…
Oravoice propose des offres adaptées, performantes, -efficaces et pratiques :

- Formations dédiées aux professionnels de santé, y compris aux orthophonistes :
les sessions comprennent systématiquement un rappel anatomique,
physiologique, et pathologique, autour du thème abordé.

- Formations vocales de groupe : prise en main rapide d’outils pratiques
d’exploration et d’optimisation vocale, mises en application

- Formation vocale individuelle : aucun travail vocal n’est entrepris sans examen

phoniatrique clinique préalable. Un bilan vocal initial permettra de déterminer les
besoins spécifiques du stagiaire.
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Fonctionnement
Les offres proposées par Oravoice s’adressent à :
- des salariés en inscription individuelle
- des professionnels libéraux
- des particuliers
- des entreprises
- des intermittents du spectacle
Pour chaque proposition, seront élaborés après réception du formulaire d’inscription
ou une demande de formation sur mesure:

-

un devis ou un bulletin d’inscription,
un contrat/une convention en deux exemplaires signés par les deux parties.
un livret d’accueil du stagiaire
un règlement intérieur
les CGV

Puis, à l’issue de la formation, seront délivrés :

- une facture,
- une attestation de présence ou certificat de participation,
- une feuille d’émargement (entreprises)
Choix des lieux de formation :
- les formations sont données dans des lieux prévus à cet effet, respectant les
règles d’accessibilité et de sécurité
- les formations sur-mesure peuvent être réalisée au sein de l’entreprise qui
proposera un local adapté et conforme aux règles de sécurité
Modalités :
Oravoice propose des formation présentielles, en classe virtuelle, en
elearning, ou mixtes

-
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Accueil des stagiaires
en situation de handicap
Oravoice organise ses formations présentielles dans des lieux adaptés aux PMR.
Par ailleurs des aménagements adaptés peuvent être mis en place de manière
individualisée pour tout participant en situation de handicap qui en présenterait
le besoin.
Nous vous invitons à nous contacter dès votre inscription, le cas échéant.
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Pédagogie
Basée sur l’expérience acquise au contact de patients et de stagiaires, alimentée et
réactualisée par la formation continue et par la veille scientifique liée aux domaines de
prédilection des formations proposées, la pédagogie Oravoice est actuelle, simple et
pratique.
La pédagogie Oravoice considère l’individu comme un tout, l’approche est globale et
équilibrée.
Les informations anatomiques et physiologiques sont au centre des techniques
proposées.
Dans le respect du rythme de chacun, elle permet aux participants de de découvrir et
d’expérimenter des approches spécifiques au thème de la formation.
Les formations sur-mesure seront élaborées à partir des besoins spécifiques
individuel ou du groupe, déterminés en amont avec le manager.

Formateurs
Notre liste de formateur est disponible sur www.oravoice.fr et régulièrement mise à
jour, nous vous invitons à la consulter.
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Indicateurs
Volume : 460 stagiaires formés au 1er octobre 2021

Satisfaction :
100% des stagiaires répondants estiment que les objectifs de la
formation ont été atteints ou dépassés
100 % recommandent la formation suivie à leurs collègues
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Contact
Barbara Becker
Oravoice
0623374780
barbara.becker@oravoice.fr

