Résumé de l’atelier conférence

Leadership et créativité, comment manager autrement ?
Le Piano Coach
Le Piano Coach est à la fois un outil et une démarche qui associe le piano à un processus
d’accompagnement des managers et de leurs équipes.
Partant des 88 touches du piano - des noires, des blanches, des dièses, des bémols… - voyons comment le
pianiste réussit à créer l’harmonie avec toutes ces différences, en étant à la fois présent, centré sur
l’instant et dans une anticipation permanente de l’après.
Il s’agit ensuite de faire le parallèle avec ce qui se passe dans l’entreprise, lieu riche de ses différences hommes, femmes, introvertis, extravertis, employés, cadres, dirigeants… - et de voir comment le manager
peut s’y prendre pour créer, là aussi, l’harmonie.
Quels sont les facteurs clé de succès du pianiste ? Sont-ils transférables pour le manager ? Et surtout
comment ?
Le Piano Coach s’avère être un catalyseur exceptionnel de rapidité et de puissance, capable de faire
ressortir les modes de fonctionnement d’une équipe et de son manager, de façon individuelle et collective.

Le Piano Coach est un excellent outil d’accompagnement en coaching et en Team Building, qui
permet, tout en passant un moment convivial, de développer également :
-

La collaboration et la coopération au sein d’une équipe

-

La qualité de l’écoute et la prise de leadership : OSER se faire confiance, s’engager

Une meilleure communication interpersonnelle, à travers une meilleure compréhension de nos
modes de fonctionnement et de ceux de nos collaborateurs
-

La créativité, l’intuition, etc.
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Les spécificités de cette démarche sont multiples :
-

D’abord le fait d’utiliser la musique en générale et le piano en particulier, dans un processus
d’animation et d’accompagnement,

-

Ensuite le fait de solliciter essentiellement le « cerveau droit » des participants, siège des
émotions, du ressenti, de la créativité, de la sensibilité (versus « cerveau gauche », siège de la
pensée, de l’analyse, de la réflexion, de l’observation),

-

Enfin le fait de permettre aux participants d’être dans l’expérimentation et le ressenti, que le
groupe compte 10 ou 300 personnes. Cette démarche permet un ancrage beaucoup plus fort et plus
durable qu’un processus plus classique d’intervention.

INTERVENANT
Thomas Dieuleveut
41 ans – Pianiste, Coach, DG de la société Cabinet RH Dieuleveut depuis 1998
(www.dieuleveut.com)
Pianiste Degré Fin d’Etude au Conservatoire de Dijon, Classe du concertiste Boris
Nedeltchev
Master en commerce à l’IAE Savoie-Mont Blanc
DESS Marketing et science de gestion à l’IAE de Dijon, Université de Bourgogne
Coach formé à l’Institut De Coaching (IDC) de Genève

Dirige une équipe d’une vingtaine de consultants et de coachs, intervient sur toute la France et sur Suisse,
sur des problématiques d’outplacement (individuel et collectif) et de coaching de cadres et dirigeants
(comité exécutif, direction d’équipe).
Le Piano Coach est le reflet d’un parcours de Vie riche et atypique, mélange de rigueur, d’expertise et de
technicité, conjugué à une forte sensibilité et la conviction profonde qu’en chaque être Humain se cache
un véritable trésor. A travers cette démarche, Thomas Dieuleveut permet, avec bienveillance, à chaque
personne qui le souhaite de (re)connaitre certaines dimensions oubliées ou négligées d’elle-même,
libérant ainsi le potentiel extraordinaire qui sommeil en chacun de nous.
La musique est une clef qui ouvre les cœurs et Thomas Dieuleveut le prouve à chaque session de Piano
Coach.
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