
Public
Organisation, entreprise, managers, équipes 
de collaborateurs, équipes projet ...

JEU DU TAO EN ENTREPRISE
L'un des défis de l'organisation en mouvement est de faire face 

aux résistances individuelles et collectives. 
Faites ressortir le potentiel de votre entreprise ou de vos équipes 

avec le jeu du Tao!!! 
véritable catalyseur de co-création et un révélateur de solutions.

Pré audit
Identifier les besoins 
de chaque participant

Durée: 1 jour Groupes: 6 participants max 
par Tao animateur certifié

Prix: sur devis

Objectifs
• Favoriser l’émergence et l’appropriation d’une vision partagée
nécessaire à la mobilisation des énergies et des talents.
• Libérer la parole, développer l’innovation et permettre d’identifier
collectivement des solutions.
• Stimuler la communication entre les membres des équipes et fonder des
coopérations durables.

Pédagogie :
Atelier dynamique et ludique
Echanges d’expériences à partir de cas 
pratiques
Modulable : plusieurs options possibles en 
fonction des objectifs de travail du donneur 
d'ordre.

LES STAGIAIRES REPARTENT AVEC DES SOLUTIONS PRATIQUES À METTRE 
EN ŒUVRE IMMÉDIATEMENT DANS LEUR QUOTIDIEN.

INFOS ET RÉSERVATIONS

Tel: 06.23.15.81.62

delaurme@gmail.com

potentiel-sante.fr

N° SIRET : 53054672000026
41 Rue de la République 
31290 Villenouvelle

1- EN INTRA 
-> micro cubes 3h
-> formations de 1 à 3 j

2- SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL - CONSULTATIONS

3- CONFÉRENCES

LES

FORMULES

Pour aller plus loin 

Possibilité d’inscrire une étape d’évaluation sous forme d’entretien 
individuel ou collectif.

Animatrice: 

Laurence Dumas/Delorme
Naturopathe

Transition des personnes
Accompagnement au mieux être

• Tables de 4 à 6 joueurs (plusieurs tables possibles en simultané) 
Un animateur-coach par table
• Définition de l'objectif de travail en amont ex: 

- Comment dynamiser mon entreprise? 
- Comment créer une nouvelle synergie dans mon équipe?
- Trouver des solutions concrètes à des problématiques ? 
- Comment donner le goût à mes collaborateurs de travailler ensemble? 

• Durée du « Jeu » à proprement parlé : demi-journée.
• Temps de debriefing.

Matinée : L’ intelligence collective?

Après midi : Déroulé du jeu

• Ludique dans la forme. Succès garanti auprès des équipes !

• Stimule la créativité et renforce les liens entre les collaborateurs.

• Un processus qui amène une régulation positive de la parole, 

permettant à chacun de trouver sa place.

• Processus neutre et bienveillant (questions ouvertes), qui favorise 

l'émergence par les collaborateurs.

• Une expérience novatrice concrète et condensée pour consolider le 

leadership participatif.

Les points forts

Définir les fondamentaux de l'intelligence collective.


