Du rythme dans l’entreprise !

Le spécialiste des activités et manifestations musicales en entreprise,
favorise les dynamiques collectives et le bonheur au travail !

Nous vous proposons
un ensemble d’activités et
manifestations originales qui
dynamisent les talents de vos
équipes. Notre offre d'expériences
musicales améliore le bien-être,
renforce la cohésion des équipes et
permet une acquisition ludique des
savoirs. N’oubliez pas que les
entreprises où il fait bon vivre ont un
turnover 65% inférieur et présentent
des résultats financiers 2 fois
supérieurs aux autres.

Vos bénéfices
Améliore le lien et la cohésion dans vos équipes
Nous utilisons une approche par projets collectifs et ﬁxons des objectifs
communs qui rapprochent les collaborateurs, favorisent la
communication et modifient le rapport à la hiérarchie

Dope la productivité de vos salariés

Créez les conditions de bien-être et de motivation au travail en offrant à
vos collaborateurs des activités créatives et ludiques à la pause
déjeuner ou en fin de journée

Réduit le stress et les risques psychosociaux
de vos collaborateurs

L’amélioration du lien social et de la cohésion des équipes est un facteur
clé du stress au travail. Moins de stress diminue les risques
psychosociaux et le taux d’absentéisme

Améliore votre image

Vous devenez plus attractif pour les talents et réduisez votre turnover,
Meloteam vous offre un moyen original pour vous différentier de la
concurrence

Forme vos collaborateurs
résolument moderne

d’une

façon

Les jeux sérieux et la pédagogie par le détour (par l’analogie avec
l’univers de la musique) trouveront un écho naturel parmi vos
collaborateurs, en particulier ceux de la génération Y

Vos avantages
• Nous somme à votre écoute pour co-construire
avec vous une offre qui correspond à vos besoins
et à votre culture d’entreprise
• Nous nous adaptons à vos contraintes horaires et logistiques
• Toutes nos activités sont clé en main :
Meloteam fournit tout l’équipement nécessaire: instruments, pupitres,
partitions etc. (avec Possibilité de location d’instruments sur site)
• Nos intervenants sont qualiﬁés et adhèrent à nos valeurs.
Nous sollicitons votre feedback pour des évaluations régulières avec
un objectif : 100% de clients satisfaits
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Vous pratiquez en atelier collectif

Proposez à vos collaborateurs des ateliers de pratique
musicale par petits groupes de 4 à 7 personnes
(et davantage pour une chorale) pour la pause déjeuner ou
en ﬁn de journée (mono ou multi-instruments).
Un moment de détente convivial et décontracté pour
booster leur enthousiasme et créer de nouvelles
complicités.
Disciplines disponibles: Piano (clavier), Guitare, Chant, Flûte
à bec et Percussions (Djembé).
Possibilité de jeu en sourdine.

Vous vous relaxez en musique

Les séances de relaxation musicale offrent à vos
collaborateurs des moments de détente privilégiés
pour se réénergiser en se recentrant sur leur corps.
Ces moments de pur plaisir résultent d’un travail sur la
respiration, la voix et l’usage de vibrations instrumentales
(bâtons de pluie, didgeridoo, bols tibétain...).

Vous participez à des séminaires détonants

Nous vous proposons des séminaires musicaux avec deux
orientations : la formation par la pédagogie du détour et le
team building :
Formation par la pédagogie du détour : Le séminaire
musical permet à vos équipes d’aborder un sujet d'entreprise
de façon originale et ludique, avec le recours à la l’expérience
métaphorique.
Team Building : Le séminaire musical permet de créer du lien
et de la convivialité dans vos équipes par une approche ludique
de découverte et pratique musicale.

Vivez l’expérience live et découvrez les backstages

Meloteam vous propose un concept de concerts sur mesure et dans tous les
styles vous permettant de décrypter les codes de la musique pour devenir
davantage mélomane…

Une Rencontre avec un grand professionnel

Invitez un grand professionnel (chef d’orchestre, compositeur de
musique de ﬁlm, historien de la musique…) pour animer une
conférence thématique et participative sur des sujets
purement musicaux ou sur un thème d’entreprise. La musique est
un média idéal pour la pédagogie métaphorique.
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Cont

Vous avez des idées de spectacles, d’animations ou
d’activités qui ne sont pas à notre catalogue ?
Nous sommes à votre écoute pour vous conseiller et
concevoir vos évènements sur mesure !
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Vous avez carte blanche

Du rythme dans l’entreprise !

57, rue d’Amsterdam - 75008 Paris
Tél.: +33 (0)9 54 82 02 49
Fax : +33 (0)9 59 82 02 49
contact@meloteam.com
www.meloteam.com
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