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Développement Personnel :
• Assertivité
• Accompagnement personnalisé
• PNL
• Analyse Transactionnelle
• Intelligence Emotionnelle

Identité Vocale
• Assertivité Vocale
• Coaching Vocal
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Vocea International
Parlons peu mais parlons bien

Enseignants-Chercheur au sens
plein du terme, Sabine SteffanEscalant et Jean Escalant ont pour
objectif premier, l’éveil et
l’assertivité des étudiants pour qui
la sollicitation de l’esprit critique
est de mise.
Fort de cet aspect et rencontrant,
chez les étudiants, une carence
importante en matière de savoir
être, Ils ont consacré leur
enseignement au développement
des soft-skills, à travers les
modules qu’ils proposent.
La connaissance à l’instar de la lumière, a besoin d’un moteur,
de motivation et de beaucoup de cœur. La connaissance ne
brille pas pour briller, elle brille pour éclairer…
C’est le rôle primordial de l’enseignant qui conservant l’esprit
du Maître, dans le cadre des sciences humaines, indique les
itinéraires d’apprentissage dans l’accompagnement et ce
faisant, permet à l’étudiant de conserver ses acquis, éléments
constitutifs de sa personnalité.

Master de linguistique appliquée
Diplôme de Musicothérapie
Expert en langue française auprès de divers instituts : Interprète-Traducteur
agréé auprès de la ville de Parme.
Licence et Diplômes Supérieurs en Musicologie, Parme, ouvrant habilitation à
l ’enseignement supérieur (en France CA)
Diplômes Supérieurs en art lyrique, avec mention et premier prix,
Conservatoire International de Parme
Diplômes Supérieurs de Pédagogie Didactique
Certifications en Synergologie
Professeur titulaire au « Wall Street Institut » de Parme
Professeur Titulaire Principal de Littérature Française, à « The Benedict School
» de Parme.
En France et à l’étranger outre l'enseignement et la formation de professeurs
de chant, elle se voue à la recherche en assertivité vocale dans le domaine de
la voix parlée et offre sa prestation de coach à des
professionnels, chanteurs, acteurs et personnages publics.
Co-Fondatrice de French Academy of Voice de Vancouver au Canada.
Elle est co-fondatrice de Vocea International 2014 à Tanger.
De sa première formation classique plurilinguistique, Jean Escalant a gardé le
goût de la recherche, de la communication interculturelle et celui des langages
et des langues.
Le formateur est confronté dès ses premières spécialisations en marketing aux
problématiques telles que la communication, les relations humaines et
l’intelligence émotionnelle
C'est tout naturellement qu'il se tourne vers des recherches poussées dans le
domaine de la psychologie sociale, de la sémiotique et de la linguistique. ·
1978 Licence Commerce International Université Paul Sabatier– Toulouse –
1986 Psychologie Sociale Université Paul Valery III – Montpellier –
2007 DESS Marketing et Communication UT1 Capitole –Rodez
Chargé de Communication de Sabine Steffan chanteuse lyrique de niveau
international .
Consultant Coach libéral en France Il occupe tour à tour des fonctions de
formateur, directeur des ressources humaines, responsables de projets
internationaux.
Fort de ses expériences multiples, il crée en 2012 « Vocea international » avec
Sabine Steffan, en France et à Tanger en 2014.

