TEAMBUILDING &
MUSIQUE
2 JOURS

Jour 1 – Écrire et interpréter un texte
Jour 2 – Enregistrement en studio professionnel
Stimuler la créativité / optimiser la cohésion d’équipe en musique /
développer la fierté d’appartenance
Le Team Building est de plus en plus
présent aujourd’hui dans les milieux
professionnels. Au- delà de simplement «
construire une équipe », il permet de
renforcer la cohésion, les liens, la
communication,
le
sentiment
d’appartenance dans l’entreprise.
Tous ces paramètres ont pour objectif d’améliorer l’environnement de
travail des salariés, mais également de renforcer leur efficacité et
productivité. En période de crise, rien de mieux pour recentrer et motiver
ses équipes, mais également les récompenser en leur proposant une
animation ludique et enrichissante.
La proposition est faîte aux stagiaires de se mettre en situation d’écriture afin
d’apporter sa contribution individuelle au groupe. En fin de journée, un texte
produit par le collectif est interprété et répété en vue de l’enregistrement le
jour suivant en studio professionnel.
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DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Cible

Dirigeants, membres du CODIR, DRH, DAF, RRH, managers,
cadres

Durée

2 jours

Objectifs pédagogiques

Programme JOUR 1

Programme JOUR 2

1.
2.
3.
4.

Renforcer la cohésion d’équipe et la coopération
Stimuler la créativité et l’estime de soi
Travailler sur les émotions
Identifier les talents personnels et collectifs

1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des freins et résistances liés à l’expérience
Expression des émotions positives liées à l’expérience
Ecriture du texte personnel
Réalisation du texte collectif
Interprétation et répétition du texte

1.
2.
3.
4.

Découverte du studio
Accueil des freins et résistances liés à l’expérience
Expression des émotions positives liées à l’expérience
Prise de son – balance – prise de contact avec
l’enregistrement
Enregistrement

5.

Coût total

Devis sur demande
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