
	  	  

         Team Building  -  Intelligence Collective  -  Énergie Créative

   Les Conférences O.P.E.   
L’Orchestre Poétique en Entreprise



	  

"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous, ensemble."  Euripide

 Devenez les ROIS du R.O.I. 
Réalisation de votre potentiel   Orchestration de la réussite collective   Innovation dans chaque service

Exemple de programme [10h30 – 17h00]  

La symphonie des percussions pour faire « UN » 
Le voyage poétique dans la créativité et la cohésion d’équipe 
Pause Déjeuner 
L’intelligence collective au service de l’entreprise 
Séparation en petits groupes 

Plénière sur le rôle du chef et du nous dans l’orchestre d’entreprise 
Ecriture participative d’un hymne pour l’avenir sur un mur poétique  

Pause 
Restitution collective de l’Orchestre Poétique

Conjuguant poésie et musique, les Conférences O.P.E. vous proposent de 
transformer votre entreprise en un véritable orchestre poétique le temps d’un 
séminaire ou d’une journée de Team Building afin de déployer l’énergie du collectif, 
de faire émerger sa créativité et son sens du rythme, de motiver la réalisation des 
objectifs et de rédiger un nouvel hymne pour votre entreprise. Comment enrichir 
votre stratégie avec la poésie ? La musique nous rassemble dans l’harmonie du 
groupe et c’est en étant dans sa zone de talents et dans l’appartenance au flot que 
l’on avance ensemble et sans limite vers la réussite. 

Depuis 2000, Business Orchestra™ transforme les 
participants en musiciens, fait vibrer les équipes, 
atteste du pouvoir de l’union des talents, trace des 
ponts entre le fonctionnement d’un orchestre et le 
management, la mobilisation des énergies, la 
transversalité… 
Créé par Patrick Moreau, consultant RH et artiste, 
Business Orchestra™ propose des voyages musicaux 
dynamiques et pédagogiques autour de la réalisation 
d’une œuvre collective.  
Lien : www.business-orchestra.fr 

La Plume Du Futur accompagne les entreprises au 
travers de conférences créatives et interactives pour 
déployer les potentiels et révéler les talents par la 
création artistique. Vincent Avanzi, son fondateur est 
Développeur de Richesses Humaines et poète 
d’entreprise.  
Entre poésie et stratégie, sagesse et business, team-
building et lean-reaching, il éveille la créativité et 
provoque des déclics de confiance en soi, 
d’innovation et de cohésion d’équipe. 
Outil expérientiel utilisé  : un voyage poétique 
participatif.  
Lien : www.laplumedufutur.com 

Pour toute réservation et demande d’informations : 
Vincent Avanzi - 06 08 63 15 48 - vincent@odysseehumaine.com      //   Patrick Moreau – 06 30 71 95 03  - p.moreau@quaema.fr

Vincent Avanzi 
La Plume du Futur

Patrick Moreau 
Business Orchestra
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