Invitation au Club medi du Jeudi 13 Février 2014
18h00 - Concession Fiat/Lancia/Jeep 109 rue de la Croisée 85 Mouilleron le Captif

Comment mettre en musique la Cohésion
d’une équipe

«

» par Boban NIKOLIC Musicien/Consultant

18h00 - 20h00 : Le Management : Une Aventure à mettre en musique
Dénigrée par d’illustres penseurs grecs pour ses facultés à détourner l’homme de la
méditation, la musique tient pourtant un rôle essentiel dans la communication voire la
communion des êtres humains depuis plusieurs siècles. Elle vit depuis deux siècles un
véritable retour en grâce aux yeux des philosophes qui lui attribuent des vertus indiscutables.
Elle n’est pas une science puisqu’il ne suffit pas d’assembler les sons de manière jolie pour
être certain de toucher le cœur des auditeurs. Le compositeur et l’interprète se font les
traducteurs d’une sagesse profonde qui peint la joie et la tristesse quand la raison n’en
propose qu’une description.
Elle est une petite pensée qui nous transforme au fil du temps non pas grâce à une thèse et une
antithèse mais parce qu’elle s’adresse directement à l’être.
Et l’entreprise dans tout ça….
Tout d’abord le fonctionnement d’une entreprise s’apparente aisément à un arrangement
musical de plusieurs pupitres avec pour chacun des temps forts, des temps faibles et des
durées d’exécution.
Le rôle du manager est de passer de la stratégie à l’organisation en donnant du sens à l’action
pour déclencher la motivation des collaborateurs. Il doit mettre un point d’honneur à la
communication vraie qui utilise les mêmes vecteurs que la musique pour séduire et ainsi
remporter l’adhésion du public.
Pour cela il est profondément convaincu de son action et de son message pour espérer
emmener ses collaborateurs dans une nouvelle aventure…..
Avec le concours de l’Institut Meslay, de CTV, de BDO, de Jean Rouyer, d’EKIPAGE et de V.A.D,
(Partenaires de medi-pass)
Document d’inscription
Nom de la structure : ...............................................................................................................................................
Nom et Prénom de l’interlocuteur : .......................................................................................................................
Fonction :....................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Ville : ...................................................................................Code Postal : ................................................................
Nombre de personnes vous accompagnant : ....................................... ................................................................
Adresse e-mail : ......................................................................................... ................................................................
Tél : ...................................................................................... .Fax ...............................................................................
Inscription à nous retourner : medi-pass 19 rue de la Foliette 85130 Bazoges en Paillers
Par fax 02 51 07 79 62 ou mail contact@medi-pass.fr
Site :www.medi-pass.fr "le trait d'union du médico-social"

