
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demi-journée thématique régionale 

ORMANDIE 

Travailler,  

réussir ensemble 

ou comment développer  

la cohésion d’équipe 

 
Avec le Quatuor ANNESCI 

 

Mardi 15 juin 2021 

14h-16h 

en distanciel 

PUBLIC 

Tout agent de la Fonction publique 

hospitalière 

 

INSCRIPTION 

Se rapprocher du service formation 

continue de votre établissement 

80 connexions disponibles 

CONNEXION VISIO-CONFERENCE 

En cas de diffusion sur un écran géant (plusieurs 

participants dans la même pièce) : prévoir un 

système de diffusion audio adapté au nombre de 

participants.  

En cas de diffusion sur un écran individuel 

(ordinateur, tablette….) : prévoir une écoute avec 

un casque audio plutôt que les enceintes de 

l’appareil. 

Une connexion via un câble ethernet sera toujours 

plus fiable et stable qu’une connexion wifi. 

N’hésitez pas à revenir vers l’Anfh pour tester votre 

installation avant le jour J. 

TEST DE LA PLATEFORME 

Visio-conférence soutenue par la plateforme numérique VIMEO. 

RDV sur https://vimeo.com/fr/watch pour tester la lecture d’une vidéo. Si vous arrivez à la lire 

alors la connexion avec la visio du Quatuor Annesci fonctionnera le jour de la prestation. 

En cas d’interdiction liée à des pare feux de votre structure, nous vous invitons à vous rapprocher 

de vos services informatiques pour alléger temporairement ces restrictions. 

PENDANT LA PRESTATION (1h15 env) : Cliquez sur le lien de connexion VIMEO qui vous aura 

été fourni au préalable. La prestation commence et les musiciens vous inviteront de plus à interagir 

avec eux grâce à l’application gratuite WOOCLAP sur vos smartphones ou sur les ordinateurs. 

Toutes les informations pour utiliser cette application seront affichées sur l’écran pendant toute la 

durée de la prestation.  

Si besoin, contactez votre délégation. 



 

 

PROGRAMME MODALITES D’ORGANISATION 

Après plus d’une année, où l’ensemble des équipes de la Fonction 

publique hospitalière a été fortement mobilisé pour lutter contre la 

pandémie de covid 19 et a fait la preuve de sa capacité d’adaptation, les 

membres des instances de l’Anfh souhaitent pouvoir vous proposer un 

temps de respiration, une invitation à faire un pas de côté, un moment pour 

se retrouver ensemble en Normandie autour du Quatuor Annesci. 

L’objectif : amener les participants à s’interroger, par le biais du 

cheminement analogique « quatuor », sur leur propre parcours 

managérial, à déterminer leurs aptitudes à fédérer, à identifier leurs atouts 

et leurs axes de progrès autant dans leurs relations directionnelles que 

transverses.  

Qu’ont donc mis en place les quatre musiciens, personnalités distinctes 

dont l’appartenance au même ensemble est très forte, pour fonctionner en 

coopération, en co-responsabilité, en synergie, visant l’excellence de 

l’interprétation ?  

Comment développer le savoir-être inhérent à chacun, le mettre en 

capacité de révéler ses potentialités inexplorées, parfois insoupçonnées ?  

Oser sa propre authenticité qui, pour les musiciens, va leur permettre de 

conquérir / convaincre l’auditoire au moment du concert… 

Outils employés : la métaphore du support musical, l’interactivité avec le 

public, l’expérimentation.  

La méthode : un croisement de séquences artistiques, théoriques et 

pratiques qui s’articulent entre elles en un processus de développement 

progressif qui va crescendo. Les exemples et contre-exemples musicaux, 

les mises en situation inédites sont autant de métaphores puissantes et 

sensibles qui soutiennent les clés de la démonstration. L’humour est très 

présent tout au long de la prestation pour que la séance soit à la fois travail 

et plaisir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année encore particulière, cet après-midi est organisé à distance. 

Chaque établissement souhaitant participer pourra rassembler, dans un lieu 

qui lui appartient, 8 à 10 personnes et se connecter à l’évènement (une à 

deux connexions possibles par établissement).  

Cet évènement sera structuré en deux parties : 

- 14h00 - Pendant la prestation musicale : vous cliquerez sur le lien 

de connexion VIMEO qui vous aura été fourni au préalable. La 

prestation commencera et les musiciens vous inviteront à interagir 

avec eux grâce à l’application gratuite WOOCLAP sur vos 

smartphones ou sur les ordinateurs. Une seule source de retour par 

groupe pourra aussi être envisagée si vous le désirez au regard de 

vos équipements. 

 

- 15h30 - Après la prestation musicale : Vous pourrez rejoindre les 

musiciens sur la plateforme ZOOM dont le lien vous aura été fourni 

préalablement. 

 

 

A l’issue de cet évènement, nous espérons que les participants enrichis par 

les apports et les démonstrations du quatuor pourront au quotidien 

questionner leurs pratiques individuelles et collectives pour garantir 

durablement la cohésion dans leur propre équipe.  


