
Public
Managers de proximité ou 
jeunes managers ayant eu 
leur première expérience 
d’encadrement ou en prise 
de fonction et cherchant à 
développer leurs 
compétences managériales 

Objectifs
Abandonner la posture 
d’homme-orchestre pour 
devenir chef d’orchestre. 

Développer les qualités 
organisationnelles et 
comportementales 
indispensables à la 
conception et à l’exécution 
d’une œuvre collective. 

Se révéler en tant que 
manager et développer un 
leadership en harmonie 
avec sa personnalité.

 

Durée
2 jours (14h)

Le manager 
chef d’orchestre

Rythm’n Team propose
une formation au management une formation au management 
originale et percutante

Programme

Homme orchestre Vs Chef d’orchestre

Identifier les spécificités du rôle de responsable d’équipe 
Les fondements d’une équipe. Assumer son leadership
Les règles de la communication. Faire passer des 
messages clairs et constructifs
Repérer, comprendre et traiter les résistances de l’équipe
Identifier son style et pratiquer un management 
individualisé

La direction d’équipe en harmonie

Orienter l’action, individuelle et collective
Découvrir les clés de la motivation 
Mobiliser les énergies et développer une synergie efficace
Piloter au quotidien. Donner des signes de reconnaissance
Organiser et animer des réunions d’équipe

Interprétation et improvisation dirigée

Définir et négocier des objectifs
Clarifier et concilier les attentes de l'entreprise, de la 
hiérarchie et des collaborateurs
Valider son plan d’action, développer l’autonomie de ses 
collaborateurs
Gérer son temps et ses priorités
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Moyens pédagogiques

Les mises en situation en tant que chef d’orchestre et 
membre d’un ensemble musical sont la matière première 
de la formation. Elles permettent une prise de conscience 
de sa posture de manager et de son apport original dans le 
cadre d’un travail collectif. 

Approche inductive facilitant l’ancrage des théories et 
concepts par la mise en pratique préalable et le vécu 
professionnel.

Les intervenants

Jean-Luc CERVIAJean-Luc CERVIA

Formateur, praticien PNL et coach certifié, 
25 ans d’expérience du management d’équipes 
pluridisciplinaires en groupe international et en PME.

Serge BERTRANDSerge BERTRAND

Musicien, formateur et facilitateur d’équipes, 
10 ans d’expérience dans la conception et l’animation de 
sessions de teambuilding et de développement de la 
créativité.

Conditions tarifaires

En inter : 650€ HT / personne650€ HT / personne
En intra : nous consulternous consulter

Pour plus d’informations, contactez-nous :

RYTHM'N TEAM / Serge BERTRAND
Teambuilding et Formation

www.rythmnteam.com

Tél. : 06 72 46 32 40 - Mail : contact@rythmnteam.com

Le manager 
chef d’orchestre
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