
 

Nos champs d’applications
!Adultes  

Pour développer votre potentiel 
ou bénéficier d’un coup de pouce  

✓ Mémoire, Attention, Concentration,  
✓ Etats émotionnels, Anxiété, Stress 
✓ Prise de décisions 
✓ Prise de parole, Communication 
✓ Re dynamisation  
✓ Confiance en soi 
✓ Créativité 

Prise en charge professionnelle possible

!Musiciens, Chanteurs 
& Comédiens, danseurs, artistes… 

Parce que c’est d’abord une question d’oreille  

✓ Justesse et qualité d’écoute, analyse 
affinée  

✓ Meilleure perception du rythme 
✓ Amélioration de la voix parlée & chantée 
✓ Travail sur les harmoniques élevés 
✓ Posture et équilibre 

Prise en charge professionnelle possible

!Communicants, Orateurs 
 Conférenciers, Enseignants, Avocats, Managers… 

Pour écouter et se faire entendre, sans se 
fatiguer ! 

✓ Amélioration de la concentration  
✓ Qualité d’écoute et présence 
✓ Voix mieux placée et libérée 
✓ Confiance en soi 
✓ Diminution de la fatigabilité et du stress 

Prise en charge professionnelle possible

!Enfants & Adolescents 

Difficultés scolaires ou d’apprentissage 
Comportement, Relationnel, … 

Effet « coup de pouce » 

✓ Dyslexie, Retard psychomoteur… 
✓ Concentration, Attention, Mémoire 
✓ Confiance en soi, maturité 
✓ Langage et expression  
✓ Ouverture et communication 
✓ Anxiété, Hyperactivité, … 

« Paradoxalement, un élève en difficulté est souvent un 
enfant brillant »  A. Tomatis

!Séniors  

« Pour le cerveau, il n’y a ni vacances, 
 ni retraite … »  A. Tomatis 

✓ Difficultés liées aux problèmes auditifs 
✓ Attention, mémoire et concentration 
✓ Re dynamisation 
✓ Relaxation et gestion des états émotionnels 
✓ Accroissement de la créativité

!Femmes enceintes 
Préparation prénatale 

Pour bien vivre sa grossesse et mettre la mère et 
l’enfant sur la même longueur d’onde ! 

✓ Diminution de l’anxiété pendant la grossesse 
✓ Approche plus sereine de l’accouchement 
✓ Amélioration du sommeil 
✓ Stimulation 

« la voix d’une mère bien stimulée se transmet à l’enfant »

Méthode innovante 
(Intégration Audio-Linguistique) 

✓ Entraînement acoustique de l’oreille  
✓ Cours avec professeur natif (avec SEE*)

Triple gain  
✓ Rapidité : Gain de 50% sur le temps   d’apprentissage   
✓ Diminution de l’effort  
✓ Effet durable 

!Apprentissage des langues Enfants, Adolescents, Adultes 
Apprenez à vous brancher sur les fréquences de la langue étudiée ! 

Prise en charge professionnelle possible
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Le bilan complet d’Écoute*  

✓ Durée : 1h 30 
✓ Test d’écoute : Evaluation des difficultés et du potentiel d’écoute 
✓ Entretien personnalisé avec un consultant 
✓ Résultats du test communiqués immédiatement 

* Bilan audio-psycho-phonologique 

Tarif au 1er janvier 2020 : 90€ 

Un test d’écoute est différent d’un test auditif !

Evaluation des résultats   

✓ Durée : 1h 
✓ Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant

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.

En résumé

1

2

3

LE BILAN TOMATIS

LES SESSIONS

LE BILAN FINAL
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Le Centre Langage Écoute (CLÉ), spécialisé dans le travail sur la 
capacité d’écoute et d’apprentissage accueille enfants, 

adolescents et adultes pour développer leur potentiel par un 
travail intensif sur l’oreille.

Écouter n’est pas synonyme d’entendre
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Stimuler l’intelligence auditive pour développer les potentiels ! 
Grâce au STEPS 

(Système Tomatis d’Entraînement à la Perception Sonore
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