
Chanteuse lyrique et 
coach vocal!
Formateur  
ITG Formation Paris!

+33 (0)6 63 54 44 81!
k.saxjansen@gmail.com!

 Kristin Sax-Jansen!
Formation, pratiques oratoires et impact managérial!
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	   !  Convaincre dès la première minute  

Conception et animation d’un module de formation de 2 jours – secteurs Luxe / Immobilier!
!  Incarner pleinement sa posture de manager : prise de poste, impact managérial, pôle talents 

Conception et animation d’un module de formation d’1 jour – secteurs Luxe / Assurance !
!  Team building 

Conception et animation d’un atelier créatif et de cohésion d’équipe d’½ jour – secteur Luxe!
!  Préparation présentation de projets devant clients et instances dirigeantes (COMEX, CODIR) !
!  Préparation entretiens d’embauche, évaluation annuelle, oraux d’examen 

Accompagnement individuel – Cabinets outplacement/ Ecoles préparatoires/ Collectivités locales!

Kristin Sax-Jansen est chanteuse lyrique et coach vocal. Depuis 2009, et après 20 ans d'expérience 
opérationnelle au sein de groupes internationaux, elle accompagne des managers & dirigeants afin qu'ils 
soient plus à l'aise à l'oral et qu’ils donnent de l’impact aux messages qu’ils souhaitent faire passer. Elle 
leur apprend à développer leur propre style de communication afin d’emporter l’adhésion et de renforcer 
leur impact managérial.!

Ses compétences et expériences développées à la fois en milieux artistiques et en entreprise permettent 
aux managers d’aligner compétences et posture afin d’incarner pleinement leur rôle et de fédérer leur 
équipe. Elle accompagne en français et en anglais.!

!  Chanteuse lyrique : soliste (opéra/oratorio) et chœur professionnel !
!  Accompagnement de managers, dirigeants et opérationnels : avoir une voix qui porte, gérer son 

stress, incarner sa posture de manager, fédérer ses équipes!
!  Performance oratoire et scénique : présentation, conférence & convention!
!  Team building : renforcer la cohésion équipe, développer sa créativité, capitaliser sur le collectif!

Formation!

Premier Prix Art Lyrique 
Conservatoire de Paris!
Master Classes David 
Jones (USA) & Mitsuko 
Shirai (Japon)!

Anglais – Royal Society 
of Arts Certificate!
Allemand – Zertifikat der 
Volkshochschule!
Turc – Tömer Türkçe 
Diplomasi!

M
ét
ho

de
s	   !  Approche sensorielle : utilisation des techniques de chant!

!  Alternance information technique / 20% et ateliers pratiques / 80%!
!  Fiches pédagogiques!
!  Mise en situation!


