
Etudiants et demandeurs 
d’emploi confinés : PoPMyVoice, 
la plateforme de référence 
pour booster sa voix, lance une 
formule de coaching pour aider 
les étudiants et jeunes actifs à 
réussir leurs oraux en ligne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alors que les Universités et les entreprises resteront fermées 
encore un certain temps (source - Discours E. Macron 
13/04/2020), la vie continue et les échéances sont maintenues.

Oral d’examen, soutenance de mémoire, entretien d’entrée en 
Master ou en Ecole, et même entretien d’embauche ou de stage 
se feront en visioconférence !

Alors pour aider les étudiants et les demandeurs d’emploi à 
réussir leurs épreuves, PoPMyVoice lance une formule de 
coaching en ligne pour réussir sa visioconférence.

https://www.letelegramme.fr/france/le-confinement-devrait-etre-probablement-prolonge-au-dela-du-15-avril-02-04-2020-12534944.php
https://popmyvoice.fr/


Coaching vocal 
« Réussir sa VisioConférence »

Passer un entretien d’embauche ou un oral d’examen en 
ligne n’est pas si simple ! Au stress de réussir se rajoute la 
difficulté de maîtriser un nouvel outil.

En effet, cela suppose d’avoir l’habitude de parler devant 
une caméra de manière professionnelle, de capter 
l’attention du public à distance et de prendre la parole sans 
hésitation.

En ligne ou en face-à-face, réussir une intervention orale 
relève à plus de 90% du « non-verbal ». Posture générale, 
débit de la voix, gestion du stress sont à travailler, de 
manière encore plus précise, pour compenser le manque 
de contact réel.

D’où les formules « Réussir Sa Visio » lancées par 
PoPMyVoice !

Les sessions de coaching ont lieu :

1. En ligne et sur RDV

2. Par session individuelle de 30 minutes

3. Par un coach vocal sélectionné et un 
programme exclusif développé par 
PoPMyVoice

« Passer un examen oral devant 
une caméra est encore plus difficile 
que devant un jury ! Il manque la 
présence des interlocuteurs qui, 
inconsciemment, vous indiquent 
comment réagir. Heureusement, 
i l  suffit  souvent de recadrer, 
individuellement, quelques postures 
corporelles ou vocales pour passer 
l’épreuve avec succès. »

Véronique Girod, 
la fondatrice de PoPMyVoice



3 formules pour répondre à tous

Formule Express : 1 session de 30 minutes

Pour cel les et  ceux qui  maîtr isent l ’outi l 
« Visioconférence », mais qui aimeraient améliorer 
rapidement leur prestation et gagner en assurance.

Prix : 30€ ttc

Formule Succès : 2 sessions de 30 minutes

Pour celles et ceux qui souhaitent travailler leur 
gestuelle et gagner en confiance.

Prix : 55€ ttc

Formule Premium : 3 sessions de 30 minutes

Pour celles et ceux qui désirent un travail approfondi 
de la gestuelle et de la voix, pour s’exprimer avec 
aisance.

Prix : 80€ ttc

Une action individuelle qui 
soutient aussi une grande cause

Réserver un coaching « Réussir sa Visio », c’est aussi faire 
un geste citoyen !

En effet, dans cette période difficile pour tous, PoPMyVoice 
s’engage aussi aux côtés des femmes.

« 5% des achats seront reversés au 
fonds d’urgence Covid-19 de La 
Fondation des Femmes qui lutte 
sur le terrain pour apporter une aide 
concrète et un accompagnement 
aux femmes victimes de violence 
conjugale. »

Véronique Girod



A propos de PoPMyVoice, le 1er 
réseau professionnel dédié à la voix

PoPMyVoice est une plateforme de coaching vocal, qui 
facilite la mise en relation entre pédagogues de la voix 
(professeurs de chant, de théâtre, coachs vocaux…) et le 
grand-public. Née en 2019, PoPMyVoice complète son site 
d’un service de réservation en ligne.

PopMyVoice met à l’honneur la “voix” sous tous ses aspects 
(voix parlée, voix chantée, voix bien-être…).

Invisible et impalpable, elle est pourtant un élément 
essentiel de la personnalité.

Portrait de Véronique Girod, 
la créatrice de PoPMyVoice

Véronique Girod est entrepreneuse dans le bien-être.

A l’âge de 40 ans, alors qu’elle prend un premier cours de 
chant, elle découvre la puissance de la voix.

Pour elle, c’est une révélation ! Alors qu’elle pensait chanter 
faux depuis son enfance, elle découvre qu’elle chante 
juste… et que, d’ailleurs, tout le monde chante juste.

Pour que les autres puissent vivre la même aventure, elle 
décide alors de lancer PoPMyVoice.

Aujourd’hui, elle prépare de nouveaux services digitaux 
pour améliorer encore l’expérience PoPMyVoice.

« Au fil des cours, 
j’ai expérimenté 
le  bien-être et 
la force liés à la 
compréhension du 
fonctionnement 
de ma voix. Ma vie 
entière en a été 
transformée, cela 
a été une véritable 
renaissance ! »

Véronique Girod



Titre 2

Nullam fringilla nisi a ante facilisis fringilla. Mauris at ornare 
lorem. Fusce iaculis, mauris vitae ultricies varius, est mi 
posuere ex, vitae porttitor lacus risus vitae arcu. Aliquam 
molestie arcu in lectus porta, vitae faucibus ex posuere. 
Aliquam cursus, ex ac ullamcorper semper, quam tellus 
consequat leo, ut condimentum nulla sapien pretium 
purus. Vivamus sodales, dolor ut varius suscipit, ex quam 
tristique augue, non laoreet elit sem quis nibh. Maecenas 
lacus ipsum, feugiat sit amet pellentesque ac, vulputate 
non lorem. Nunc vel nisl quam. Aenean ut nulla nec lacus 
luctus scelerisque. Donec tortor justo, egestas a suscipit 
aliquet, tristique sed tellus. Nunc et eros non velit tristique 
euismod.

Titre 2 

Etiam eget ligula id quam finibus auctor. Duis lobortis 
neque in tortor viverra, non egestas augue blandit. Sed 
non tortor gravida, lacinia lorem vitae, rutrum lorem. 
Morbi nec pretium sapien, quis tempor libero. Aliquam erat 
volutpat. Suspendisse mollis, lectus at mattis aliquet, lacus 
ex maximus mi, vitae dignissim justo sem in mauris. Fusce 
efficitur lacinia ipsum vel pellentesque. Aliquam dictum 
ultricies mauris. Nulla venenatis dui tristique, volutpat turpis 
a, rhoncus est. Nullam non nisi quis est maximus tempor 
id vitae velit. Integer gravida ipsum nec metus commodo, 

TITRE 1- 3 lignes Modipsam 
quatemolut rectem hilicient et ad 

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://popmyvoice.fr/

 https://www.facebook.com/popmyvoice

CONTACT PRESSE

Véronique Girod

E-mail : veronique@popmyvoice.fr

Tel : 06 72 70 86 88

https://popmyvoice.fr/
https://www.facebook.com/popmyvoice
mailto:veronique@popmyvoice.fr

