LE MODE ORCHESTRE
Formation Déploiement collectif
1 jour
8 à 20

Formations - Séminaires - Conférences - Conventions - Evénements - Forums

Permettre à chaque participant.e de :
Transposer des techniques du chef d'orchestre au management d'une équipe.
S’approprier les clés du fonctionnement d'un orchestre :
Développer l'esprit "Équipe-Orchestre".
Composer, écrire et jouer une partition commune.
Pratiquer la complémentarités des rôles (pupitres de l’orchestre).
Faire sonner la cohésion rythmique et la justesse des expertises.

Quelques repères et apports de la formation
Musique et énergie : ce que nous apprenons, par la musique, sur le fonctionnement humain.
Vivre sur les 4 plans vibratoires : sens / pensée / sentiment / sensation.
Le Solfège du mode orchestre.
La pratique des groupes de musique transférée au fonctionnement en équipe.
Le modèle SPIRALE© : Sens, Partition, Intention, Reliance, Accueil, Liberté, Évaluation
La culture de l’enthousiasme comme moteur de réussite.
Orchestre et management : accordage, passer du LA au UN…

Modes
Voyage interactif et plongée dans le monde de la musique et du fonctionnement en Mode
Orchestre, cette formation se compose d’une succession d’expériences, d’apports de repères
et de ponts vers le contexte professionnel des participants.
En miroir à des situations vécues par les participants, les intervenants apportent des clés ,
des perspectives et des plans d’actions possibles via la pratique de la musique.
Durant cette journée une attention est portée à l’énergie partagée, à la qualité et précision
des résultats rythmiques et musicaux.
Chaque participant expérimente une séquence de conduite musicale afin de faire vivre à la
fois la rigueur mathématique de la musique et le vécu émotionnel, le plaisir d’un résultat de
haute précision qui se traduit dans un livrable que l’on appelle un concert, qui sera la phase
finale de la formation.
Formation expérience animée par Patrick Moreau et Dominique Naninck, (artistes pédagogues, concepteurs et animateurs des
formules Business Orchestra depuis 20 ans pour les entreprises - www.business-orchestra.fr)
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