LA RÉFÉRENCE
DU DOUBLAGE

meras-network.com

LES EXPERTS DE LA FORMATION

Une intelligence
collective au service de
l’entreprise
Un réseau de plus de 60 consultants
formateurs et comédiens, intervenant
en France et à l’étranger

Des formations sur mesure,
inter et intra en entreprise
Management, efficacité professionnelle,
commercial,… nos compétences
pluridisciplinaires nous permettent
d’étudier ensemble vos besoins

Des formations inter pour
comédiens, auteurs,
chanteurs, journalistes
chroniqueurs,...
La référence du doublage et de la voixoff

Du théâtre d’entreprise,
du coaching & de
l’événementiel
Des artistes & des coachs certifiés au
service de l’entreprise pour favoriser la
cohésion et dynamiser vos messages

Du consulting
Pour favoriser la coopération et l’intelligence
collective & accompagner les entreprises dans
leurs projets de transformation et de
changements

L’ACTEUR SUR LA
ROUTE DE SA VOIX
DOUBLAGE & VOIX-OFF
(Doublage, Narration, Voice Over, Audio-description, Livre Audio, Animé-Manga)

Pack ”Découverte”

5 jours (35 heures)

Pack « Liberté »

à la carte

PERFECTIONNEMENT – Packs au choix 5 jours (35 heures)
Pack ”Animé-Manga”
Pack “Narration et / ou Voice-Over”
Pack “Doublage”
Pack “Livre Audio"

PRESTIGE – Packs au choix

10 jours (70 heures)

Pack ”Animé-Manga”
Pack “Narration et / ou Voice-Over”
Pack “Doublage”
Pack “Livre Audio"

MULTI PACK LIBERTE

15 jours (105 heures)

Un parcours sur mesure de 105 heures qui mixte les packs de votre choix (Plus
de 30 combinaisons possibles ! Exemples : ”Narration- Voice Over-Livre Audio”/ ”Narration-Voice OverDoublage-Manga”/ “Livre Audio-Manga-Doublage”/…)

Pack “Voice Auteur- Adaptateur”
3 jours (21 heures)
Pack Prestige Plus Audio Description 13 jours (91 heures)

> Pour connaitre nos tarifs : www.meras-network.com
> Pour connaître nos dates de sessions : doublage@merasnetwork.com

Pack
DÉCOUVERTE
5 jours (35 heures)
Narration – Voice Over – Doublage – Animé Manga –
Livre Audio

Pack
LIBERTE
Conception à VOS mesures
Narration – Voice Over – Doublage – Animé Manga –
Livre Audio
Lors de la formation, un « parrain » (comédien
professionnel de la voix) enregistrera en conditions réelles face
à vous
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos
différents intervenants, d’assister aux séances et de devenir
peut-être « l’une des voix de demain ».

NOS OBJECTIFS
- Vous aider à découvrir votre voix et à
vous familiariser avec les techniques et
ses contraintes
- Les surmonter et laisser votre
personnalité prendre l’espace et
l’ampleur nécessaire pour narrer, voicer,
doubler, jouer, interpréter
- Lâcher prise, avoir confiance,
comprendre les différentes postures face
au micro
- Donner un sens aux scènes, à la
narration, à l’histoire, en faisant émerger
votre talent émotionnel

Perfectionnement
ANIMÉ-MANGA
5 jours (35 heures)

Arrivés sur les écrans télé dans les années 80, les
animés japonais (Manga) ont marqué toute une
génération.
Le doublage de Manga demande une technique
particulière, bien différente du doublage de films ou
séries dits « Live ».
> Objectif

Nos +
- Mise en pratique de l’ensemble de la formation
- Mise en situation avec doublage de plusieurs séquences, alternant plusieurs
comédiens, dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes qu’un
doublage réel
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents intervenants,
d’assister aux séances et de devenir peut-être « l’une des voix de Manga de
demain ».
- 2 Directeurs de plateaux en binôme pour vous guider.

- Se perfectionner dans le monde du « Manga »
- S’imprégner de la culture japonaise (partie très
importante pour comprendre le Manga)
- Valider vos acquis en faisant émerger votre talent
émotionnel
- Maîtriser les bases du Manga

Perfectionnement
NARRATION & VOICE
OVER
5 jours (35 heures)
> Objectif
- Vous familiariser et vous perfectionner avec les
techniques de la Narration / Voice Over et leurs
contraintes
- Laisser votre personnalité prendre l’espace et l’ampleur
nécessaire pour narrer, voicer et interpréter
- Lâcher prise, avoir confiance, comprendre les différentes
postures face au micro

Nos +
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants, d’assister aux séances et de devenir peut-être « l’une des voix
de demain ».
- 2 Directeurs Artistiques en binôme pour vous guider.
- 1 extrait offert

- Donner du sens à la narration/voice-over et à l’histoire, en
faisant émerger votre talent émotionnel
- Maîtriser les bases du Documentaire

Perfectionnement
DOUBLAGE
5 jours (35 heures)
> Objectif
- Vous familiariser et vous perfectionner avec les
techniques du doublage et ses contraintes
- Valider vos acquis et aborder les différentes
interprétations sans tomber dans la caricature
- Lâcher prise, avoir confiance, comprendre les
différentes postures face au micro
- Donner du sens aux scènes en faisant émerger votre
talent émotionnel

Nos +
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants, d’assister aux séances »
- 2 Directeurs de plateaux en binôme pour vous guider

- Maîtriser les bases du Doublage

Perfectionnement
LIVRE AUDIO
5 jours (35 heures)
> Objectif

Nos +
- Une Liste de contacts vous sera remise pour toutes vos démarches auprès
du monde de l’édition »
- 1 extrait offert

- Découvrir, se familiariser et se perfectionner dans le
monde particulier du « livre audio »
- Enrichir sa culture
- Apprendre la lecture à vue (sans connaître le texte)
- Savoir convaincre (contrôle de sa voix, vocabulaire
précis…)
- Tenir l’auditeur en haleine et le passionner
- Travailler articulation, intonation, fluidité, phrasé,
modulation, rebondissement et nuances dans les
dialogues
- Maîtriser les bases du Livre Audio

Prestige
ANIMÉ-MANGA
10 jours (70 heures)
Arrivés sur les écrans télé dans les années 80, les
animés japonais ( Manga) ont marqué toute une
génération.
Le doublage de Manga demande une technique
particulière, bien différente du doublage de films ou
séries dits « Live ».
> Objectif

Nos +
- Mise en pratique de l’ensemble de la formation
- Mise en situation avec doublage de plusieurs séquences, alternant plusieurs
comédiens, dans les mêmes conditions et avec les mêmes contraintes qu’un
doublage réel
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents intervenants,
d’assister aux séances et de devenir peut-être « l’une des voix de Manga de
demain ».
- 2 Directeurs de plateaux en binôme pour vous guider

- Découvrir, se familiariser et se perfectionner dans le
monde particulier de l’Animé-Manga»
- Appréhender une culture très différente et s’en
imprégner (partie importante pour comprendre le
Manga)
- Etre opérationnel pour démarcher les studios
spécialisés

Exclusivité

Prestige
NARRATION & VOICE
OVER
10 jours (70 heures)
> Objectif
- Vous familiariser et vous perfectionner avec les
techniques de la Narration / Voice Over et leurs
contraintes
- Laisser votre personnalité prendre l’espace et l’ampleur
nécessaire pour narrer, voicer et interpréter

Nos +
- Lors de la formation , un « parrain » (spécialiste de la narration et du voice
over) enregistrera en conditions réelles face à vous
-La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants, d’assister aux séances et de devenir peut-être « l’une des voix de
demain ».
2 extraits offerts
2 Directeurs Artistiques en binôme pour vous guider.

- Lâcher prise, avoir confiance, comprendre les différentes
postures face au micro
- Donner du sens à la narration/voice-over et à l’histoire, en
faisant émerger votre talent émotionnel
- Etre opérationnel pour démarcher les studios spécialisés

Prestige
DOUBLAGE
10 jours (70 heures)
> Objectif
- Vous familiariser et vous perfectionner avec les
techniques du doublage et ses contraintes
- Valider vos acquis et aborder les différentes
interprétations sans tomber dans la caricature
- Lâcher prise, avoir confiance, comprendre les
différentes postures face au micro
- Donner du sens aux scènes en faisant émerger votre
talent émotionnel

Nos +
2 Directeurs de plateaux (spécialistes du doublage) en binôme pour vous
guider.
-La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants et d’assister aux séances »

- Etre opérationnel pour démarcher les studios
spécialisés

Prestige
LIVRE AUDIO

Exclusivité

10 jours (70 heures)
> Objectif
- Découvrir, se familiariser et se perfectionner dans le
monde particulier du « livre audio »
- Enrichir sa culture
- Apprendre la lecture à vue (sans connaître le texte)
- Savoir convaincre (contrôle de sa voix, vocabulaire
précis…)
- Tenir l’auditeur en haleine et le passionner
- Travailler articulation, intonation, fluidité, phrasé,
modulation, rebondissement et nuances dans les
dialogues

Nos +
- 2 extraits offerts
- Le dernier jour, un Parrain/Marraine (Auteur/Voix) sera présent et vous
écoutera pour valider vos acquis.

- Etre opérationnel pour démarcher les studios
spécialisés et le monde de l’édition

Multi Pack Liberté

Exclusivité

15 jours (105 heures)
Une trentaine de combinaisons de packs au choix !
Quelques exemples : Livre Audio- Narration- Voice Over / MangaNarration- Voice Over / Doublage- Manga- Livre Audio / Manga, Voice
Over, Livre Audio, Doublage / …

En fonction de vos besoins, nous créons le pack qui VOUS
convient !

> Objectif

Nos +
Lors du dernier jour de formation, un « parrain » (comédien professionnel de la
voix) enregistrera en conditions réelles face à vous
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents intervenants,
d’assister aux séances et de devenir peut-être « l’une des voix de demain ».
- 3 extraits offerts

- Etre opérationnel sur différentes thématiques pour
démarcher les studios spécialisés grâce à un pack
totalement créer à VOS MESURES

VOICE AUTEURADAPATEUR

Exclusivité

3 jours (21 heures)
> Objectif
Vous êtes adaptateur (trice) et vous ne vous êtes
jamais retrouvé(e) dans la situation d’un comédien
de doublage, face au micro et à la bande rythmo, en
présence d’un Directeur Artistique et d’un ingénieur
du son. Vous avez besoin d’améliorer votre pratique
pour faire vivre votre adaptation.

Nos +
- 2 Directeurs de plateaux (adaptateurs) vous accompagnent entre écriture,
voix et postures au micro.
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants et d’assister aux séances.

Notre stage vous permettra de découvrir l’envers de
votre métier et de vous confronter aux pièges
potentiels de l’écriture/traduction/adaptation. Grâce
aux explications, vous pourrez mieux appréhender
vos écrits à la lumière de ce qui se « joue »
réellement en studio.

Prestige Plus

Exclusivité

AUDIODESCRIPTION
13 jours (91 heures)
> Objectif
Vous souhaitez acquérir les bases théoriques et les principes
fondamentaux de l’écriture d’Audio Description (tant sur
l’écriture que sur la voix) et les mettre en pratique.
Vous découvrirez et maîtriserez les diverses phases du travail
d’AD pour parvenir à une adaptation fidèle de l’œuvre originale.
Durant ces 13 journées, vous serez accompagnés sur des
ateliers très pragmatiques avec une mise en pratique intensive.

Nos +
- 1 Directeur de plateau (spécialiste audio description) et une comédienne non
voyante audiodescriptrice vous accompagnent dans votre formation.
- La possibilité de venir en studio professionnel avec nos différents
intervenants et d’assister aux séances.
- 2 extraits offerts

Vous repartirez avec un plan d’action personnalisé et des
informations pratiques.

ORGANISME DE FORMATION
Certifié ICPF&PSI
meras-network.com
doublage@merasnetwork.com

Faites partie de notre communauté

