Séminaire Polyphonie Corse
TEAM BUILDING ET COHESION D’EQUIPE

LE FORMATEUR
Membre fondateur de plusieurs groupes polyphoniques
corses, Tristan Morelli transmet depuis plus de 20 ans à
travers des stages, séminaires et ateliers pédagogiques en
France et à l’étranger
Durant toutes ces années, Tristan a développé une véritable
pédagogie d’enseignement du chant polyphonique adaptée
au public de l’entreprise.
Il a exercé des responsabilités importantes dans des
e n t r e p r i s e s p r i v é e s e t d a n s l a Fo n c t i o n
PubliqueTerritoriale. Il est professeur de
management, et de gestion- ance en lycée.
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Diction, phonétique, respiration du chanteur, rien ne sera
laissé au hasard.
Aujourd’hui, il parcoure le monde pour transmettre leur
passion.

DEUX POSSIBILITES :
• Il s’agit il de faire plaisir à vos collaborateurs…
Le teambuilding « faire plaisir » : la cohésion est un outils
puissant de renforcement du lien, pour fédérer en passant un
bon moment, en avançant ensemble.

• Il s’agit de répondre à une dif culté de cohésion, de
communication ?

La polyphonie corse permet de s’af rmer en prenant
conscience de soi et de l’autre. C’est également « faire le pas »,
sortir de sa zone de confort en s’ouvrant à une pratique
inédite, ensemble. La gestion des émotions, l’assertivité, le
savoir vivre et travailler ensemble, la communication
interpersonnelle… Autant de possibilités d’avancer vers
l’ef cience collective.
Un concert privé peut venir clôturer cette formation.
« Le séminaire fut un véritable détonateur pour certains
de nos éléments. » Caroline - DRH

Ils en ont dit…

« Cette polyphonie thérapie a su fédérer notre équipe dans
la bonne humeur! » Pierre - chef d’entreprise
« Dénouer les noeuds et repartir sur des bases
harmonieuses.» Walter- participant
Objectifs généraux
Chanter en polyphonie sans support écrit c’est améliorer la
prise d’information, la communication.
La voix un référentiel changeant : rien de tel pour apprendre
à s’adapter ensemble.
L’entrée dans le chant : s’engager avec convictions.
La recherche de l’harmonie : améliorer la maturité d’un
groupe par les bienfaits du bien travailler ensemble.
La dissonance : quel est le dysfonctionnement ? Collectif ?
Individuel ?
la polyphonie: l’individuel au service du collectif, du
projet .
Le tuilage des voix ou comment mettre en place des règles en
commun, adopter un modus vivendi élaboré ensemble
Chanter ensemble est un vécu en commun fort, un
ancrage.
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Objectifs pédagogiques du team building

• Vivre ensemble des moments impliquant
• Fonder des ancrages positifs solides
• Agir face à des situations inédites
• Valoriser le groupe à travers l’apport individuel
• Dynamiser nos pratiques en tirant des enseignements à
chaud de nos cheminements
• Identi er et comprendre le modus operandi du groupe face
à des référentiels variables
Public

•Employés
•Cadres / Managers
•Responsables
Aucun pré-requis nécessaire

Méthodes pédagogiques
Stage team building et cohésion d'équipe
Les méthodes pédagogiques invitent les participants à
mettre en œuvre les moyens d'atteindre les objectifs xés
pour le séminaire team building et, plus largement, les
objectifs de l'entreprise.
Dates et lieux
Dans vos locaux, selon vos
disponibilités
Tristan Morelli
Numéro SIRET :
849 753 405 000 18
Code APE : 85 52 Z
297, chemin de Pimberty
74470 Lullin
France
+33(0)607476113
polyphoniecorse@gmail.com

« Faire vivre le lien à travers un des plus ancien rituel
de l’humanité »
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