réunion des hommes
avec nous, créez du nous

Le jeu du Tao
en entreprise

Expérimenter des relations interpersonnelles
différentes dans un processus ludique
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Adopter collectivement des comportements
coopératifs utiles au succès

Vous recherchez :
a Une plus grande cohésion
au sein de vos équipes
a L’implication sincère de chaque
membre au service de l’entreprise
a La création d’une vision de l’entreprise
partagée et soutenue par tous
a Un climat relationnel de qualité
dans votre organisation
a Un déclencheur de progrès individuels
pour nourrir la performance collective
a Une idée de séminaire
de fin d’année pour vos salariés
a Un évènement inédit à offrir
à vos clients, vos partenaires…

Présentation du jeu du Tao
3 à 6 participants et un Tao-animateur

Un plateau sur lequel chaque participant réalise
un parcours à l’aide d’un dé et dans un temps limité.

A chaque étape de son parcours, à partir d’une carte
tirée au hasard, et avec l’aide des autres participants,
chaque joueur est amené à réfléchir à la façon dont
il va pouvoir atteindre l’objectif fixé en début de partie.
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Des règles simples qui facilitent
la communication et l’engagement
a Chacun parle librement de soi, de ses désirs et de ses ressentis
a Chacun parle et écoute à son tour. Chacun soutient l’autre.
a Chacun apprend de l’autre et partage avec l’autre.
Le Tao développe des relations gagnantes fondées sur le respect
et l’engagement de réussir des objectifs individuels et collectifs,
non pas en stimulant la compétition, mais en créant
des conditions de coopération.

Des apports pour chaque participant.
À la fin d’une partie de Tao, tous les participants ont :
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a découvert un nouveau mode d’échange et de convivialité
a appris à mieux se connaître
a assimilé la notion du changement
a appris à mieux connaître les autres et à les apprécier
a expérimenté le principe d’une coopération à 100 %
a valorisé une expérience collective de coopération.
Chacun a pu faire le point sur un projet personnel
et/ou collectif quant à :
a la clarification du projet
a l’identification des qualités à disposition pour le réaliser
a l’identification des obstacles à surmonter
a l’identification des actions à mettre en place

Une expérience transférable
Les participants pourront transcrire les apprentissages
du Tao dans leur mode de collaboration et de management.
L’expérience acquise par la pratique du Jeu du TAO
enrichit les managers dans les domaines suivants :
a la motivation
a le dialogue
a la coopération
a la résolution de conflit
a la remontée de créativité
a l’engagement et l’action des équipes.
Un Jeu qui répond à trois enjeux d’aujourd’hui

Il favorise l’émergence et l’appropriation de valeurs
nécessaires à la mobilisation des énergies et des talents.
Il libère la parole, développe la créativité et permet
ainsi d’identifier collectivement des solutions novatrices.
Il stimule la communication entre les membres
des équipes et fonde des coopérations durables.
Un apprentissage de la performance via la coopération

Pour assurer leur développement, les entreprises ont besoin
plus que jamais de s’appuyer sur : l’adhésion, la créativité
et l’engagement de tous les salariés.
En expérimentant lors du Jeu du Tao, un mode de fonctionnement
nouveau, les participants enrichissent la représentation
qu’ils ont des relations possibles dans l’entreprise.
Ils adoptent ainsi des comportements ouverts
et chaleureux qui développent la coopération.
Il s’agit d’un contre modèle au modèle de la compétition,
qui individualise fasse aux objectifs et développe
par contre coup des tensions au sein des équipes.
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Un apprentissage ludique facilitant les changements profonds

Le changement fait souvent émerger
des résistances individuelles et collectives.
Mais il offre aussi des opportunités
pour développer collectivement des solutions innovantes.
La réussite dans ce Jeu où tous les participants gagnent
permet de mémoriser positivement un mode de relation différent.
Ce jeu crée très rapidement (en quelques heures)
une dynamique de changement durable.

Quelques applications possibles
Tao Festif

En soirée ou au court d’un séminaire le Jeu du tao peut être
proposé comme un moment ludique, ayant des répercutions
positives durables. Une partie de Tao reste un moment inoubliable
pour chacun. Nous pouvons organiser ce genre de prestations
en interne pour tout ou partie des salariés, mais également
au cours d’un évènementiel offert à vos clients,
vos fournisseurs, vos partenaires.
Tao Team building et Cohésion d’Équipe

Le jeu, grâce à ses règles simples et le dialogue qu’il initie
est un outil déclencheur des qualités nécessaires à la cohésion
et l’engagement de vos équipes. En quelques heures, les joueurs
apprennent à dialoguer, se dire dans la bienveillance et coopérer
de façon naturelle. Un débriefing minutieux permet de capitaliser
l’expérience et de la rendre pérenne.
Tao Coaching

Un accompagnement de groupe (projet, transversal ou autre)
et en groupe. Le Tao Coaching est le suivi d’un groupe de 4 à 7
personnes au travers de parties régulières pour atteindre un objectif
commun tout en tenant compte des quêtes individuelles liées
à la réalisation de l’objectif collectif.
Séminaire Incentive Tao
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Tao, Clown et Création collective. Ces séminaires festifs et ludiques
assurent un Incentive original, inoubliable et capitalisable pour
la motivation, la cohésion et le sens dont vos équipes ont besoin.
Ces séminaires sont organisés autour d’un thème à définir avec
l’entreprise. L’Incentive Tao est un véritable évènement déclencheur
d’une énergie nouvelle et durable au sein de l’entreprise.
Les résultats obtenus dans la partie création collective (Fresque,
Totem, Film…) sont prévus et réalisés aux fins d’une véritable
utilisation de la Direction dans sa stratégie RH.
Tao & Vision Partagée

C’est le concept d’élaboration d’une vision collective de l’entreprise.
Axes de développements, projets spécifiques, stratégie générale,
valeurs, sens, la vision partagée par l’outil Tao permet de faire mûrir
un groupe autour du thème élaboré en amont avec la Direction.
L’adhésion générale, élément indispensable à la mise en application
d’une vision collective, est garantie par la méthodologie développé
par la démarche Tao Vision.

Vu dans la presse nationale
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MAIRIE DE ST PAUL
Création d’une vision partagé pour les 150 cadres (juin 2006)
LE CENTHOR
Séminaire de cohésion pour 40 personnes (juillet 2006)
CITY SPORT : Séminaire Management. (août 2007)
EDF : Séminaire de créativité pour 10 cadres (novembre 2007)

ET VOUS ?

