Dominique WENTA
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contact@dominiquewenta.com
CONCEPTRICE ET ANIMATRICE DE FORMATIONS
COACH PERSONNEL
FRANCAIS/ANGLAIS
Domaines d’intervention : Conseil en expression orale - Prévention du burn-out - Bien-être
(Gestion du stress-Relaxation-Respiration consciente-Réassurance)
Méthodes pédagogiques
Méthodes actives et interactives.
Pédagogie issue des techniques de l’acteur et du chanteur.
Alternance d’apports théoriques et d’exercices pratiques.
Mises en situation.
Public
Entreprises : Dirigeants, cadres supérieurs, commerciaux, personnel administratif.
Administration publique : haut-fonctionnaires, hommes politiques, porte-paroles, staff de
presse.
Particuliers : Toute personne ayant à prendre la parole en public ou ayant des difficultés à
s’affirmer, à gérer son stress.
COACHING
2012-2015
 Formatrice vocale de référence pour « Musiques en Normandie » (Caen)
 Coach voix, expression orale, au parlement européen : auprès des députés, assistants
parlementaires, conseillers de presse.
 Formation du personnel (SD) au parlement européen (gestion du stress, prise de
parole, prévention du burn-out)
 Stages gestion du stress face à l’agressivité et aux situations de violence pour le
personnel en psychiatrie pour INFIPP
 Coach chez IFG-CNOF Paris-Organisme de formation professionnelle.
 Création d’atelier « votre voix c’est vous » notamment pour RTL Belgique.

2008/2011
 Prise de parole : Haut-dirigeants, hommes politiques, avocats, comédiens.
 Création d’Unimusic à Bellême (Orne) Direction pédagogique et artistique de
l’école.
2005/2008 : Enseignante à l’ESIT, Université Paris-dauphine.
CONSULTING
2008-2011
 Consultante France 2 pour Jean-Michel Carpentier, Laurent Delahousse.
CONCEPTION ET ANIMATION DE STAGES EN BINOMES
 Co animation avec Igor Koumpan (L’oréal, Cegos)
 Co animation avec Annie Leibovitz (pôle Emploi, IFG-CNOF, Afer)
2002/2006
 co animation avec Gugliotta conseil (Johnson and Jonhson)
EXTRAITS DU PARCOURS ARTISTIQUE
MUSIQUE
2014 :
 Sortie de l’album live « Wenta chante Starmania », concerts.
2009/2010 :
 Concerts à Paris : Zebre de belleville ; Alhambra,La scène bastille, Le sentier des halles.
2009
 Sortie de l’album Wenta « mes amis »
2005/2007 :
 « Wenta’s got the blues » album « alive » et tournée.
1990/1992 :
 « Starmania » Théatre de Paris, Marigny, Zenith Paris, tournée.
TELEVISION
2006/2007 :
 « Mari-lou » de Yves Matthey, pour la TVS. Rôle récurrent.
DOUBLAGE/VOIX OFF
2007/2016 :
 « Desperates housewifes », « criminal minds », « ray », « mon petit poney »…
FORMATION :
Baccalaureat A3 (Anglais, Russe, Italien)
Conservatoire de Caen
Studio des Variétés, Paris

