Le chant, un outil fédérateur
Les ateliers
Travailler en équipe demande de la coopération, de créer une dynamique, de l’écoute
active. La capacité à coopérer, à soutenir, à s’engager, à être créatif, à développer une
dynamique collective, à susciter un engagement….ce sont les qualités essentielles
demandées aux membres de l’équipe et à son leader aujourd’hui. Mais 30% de la
communication passe par le verbal et 70 % par le non verbal : la posture, l’intonation, la
voix sont des éléments essentiels.
Travailler ensemble : les techniques du chant permettent d’harmoniser les rapports tout en
respectant les individualités.

Objectifs :
-Améliorer le relationnel nécessaire au travail en équipe.
-Consolider et dynamiser les qualités indispensables à une coopération harmonieuse.

Profil :
Ces ateliers sont destinés à des équipes déjà en activité ou à celles qui amorcent leur collaboration.

Durée : Les ateliers seront personnalisés en fonction des attentes de chacun. La durée peut
varier de 3 heures à 1 journée complète (6 heures).

Atelier découverte
Cet atelier est un premier rendez-vous, une prise de contact avec votre voix, à une découverte des
possibilités d’évolution et de transformation, qu’elle vous offre: que raconte-t-elle ?

Atelier écoute
Travailler en équipe, implique de savoir écouter l’autre sans idées préconçues.
Qu’est-ce que cela implique ?

Atelier confiance
Avoir confiance ? Oser la confiance en les capacités de l‘autre et les siennes, fait partie des
fondamentaux du travail en équipe.

Atelier coopération
Quelles qualités, quels fondamentaux sont nécessaires pour une coopération optimale. L’adaptation
est essentielle.

Atelier créativité
La dynamique d’une équipe dépend aussi de son potentiel à se réinventer, à trouver des nouvelles
façons d’envisager les évènements, à improviser.
Etre créatif signifie quoi ?

Atelier communication
Mettre en lumière les différences entre l’intention dans le message et la façon dont il a été entendu.
Comment être un communiquant efficace ?

Ateliers « sur mesure »
Vous avez identifié les points délicats dans la dynamique de votre équipe, ou bien ce qu’il est
important d’optimiser.
En fonction de votre demande, nous pourrons décider d’un thème.

Intervenant :
Les ateliers sont assurés par Patricia VERNERET, formatrice par le chant, coach.

Points forts :
Ces ateliers offrent un point de vue original et ludique sur les dynamiques du travail en équipe.
Il s’agit d’expérimenter de façon décalée les qualités nécessaires à une coopération harmonieuse.

Méthodes pédagogiques :
L’outil chant est un espace d’expérimentation original, qui apporte un angle de vue révélateur
inhabituel mais efficace.
L’apprentissage expérientiel permet l'analyse des situations. Cette pédagogie permet une meilleure
transposition pour les situations professionnelles réelles.
Chacun repart enrichi d’une nouvelle dynamique pour un travail en équipe créatif.
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