
  MONTPELLIER 

                     
 - Méthode corrective ou d’optimisation - 

 
Comment ?  
                    En 3 temps… 
 

            Le bilan audio-vocal   
. Durée : 1h 30 
. Test d’écoute : Evaluation des difficultés et du potentiel d’écoute 
. Entretien personnalisé avec un consultant 
. Résultats du test communiqués immédiatement 

                                                
Tarif au 1er janvier 2017 : 90€ 
 

                           Un test d’écoute est différent d’un test auditif ! 
 
           La session en « training d’écoute »  
         La durée d’une session varie en fonction du test. 
 

Rq : La session intensive (en 2 ou 3 semaines) permet d’optimiser la 
rééducation de l’oreille. 
 
           Evaluation des résultats   
           . Durée : 1h 
           . Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant 
 

 
  Le bilan CLE permet de faire le point, sans engagement. 

 
 

CLE  Tomatis : 04 67 52 13 13 
4 av. Ecole d’Agriculture 34000 Montpellier (Quartier Arceaux) 

www.cle-montpellier.fr 
contact@cle-montpellier.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ORATEURS & COMMUNICANTS 
                                                                            Enseignants, Avocats, Managers… 
                                                                            Consultants, Commerciaux, RH… 

 

                        Pour mieux écouter et mieux se faire entendre Pour mieux écouter et mieux se faire entendre Pour mieux écouter et mieux se faire entendre Pour mieux écouter et mieux se faire entendre     
                                                                                                                                                                                    … sans se fatiguer… sans se fatiguer… sans se fatiguer… sans se fatiguer    !!!!    

          
Le Centre Langage Ecoute (CLE) de Montpellier (Quartier Arceaux), est 
spécialisé dans le travail sur la capacité d’écoute et d’apprentissage via 
la méthode d’écoute Tomatis, et développe les potentiels par un travail en 
« training d’écoute » intensif sur l’oreille. 
 
Méthode innovante :   

� Amélioration de la concentration  
� Qualité d’écoute et présence 
� Voix mieux placée et qualité vocale libérée 
� Confiance en soi dans la prise de parole 
� Diminution de la fatigabilité et du stress 
� Dynamisation de la communication 

 
Travailler l’écoute permet de bien placer sa voix, pour être mieux entendu et 
captiver son auditoire, sans se fatiguer. 

 

Faire un bilan audio-vocal permet d’établir : 
. La qualité de votre voix : de type tendue, 

émotionnelle, tonique, harmonieuse, … 
. Sa fatigabilité  
. Sa perception par autrui 
. Votre qualité d’écoute 

     
Selon résultats, attentes et besoins, le consultant établit un programme 
personnalisé et ciblé. 

 

             Le bilan audio-vocal CLE permet de faire le point, sans engagement. 
 

- Prise en charge professionnelle possible –  
 

 

Centre Langage Ecoute  
     Optim’ Ecoute 
      - méthode d’écouteTomatis & Auditory- Training- System 
      - IAL Intégration Audio Langues 
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