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Plan de formation

Animation du jeu du Tao

Information

Description

Être aligné avec soi ou dans un groupe pour se réaliser et réaliser des projets, n’est pas toujours simple. Cela
demande une connaissance de soi ou du groupe qui ne nous paraît pas toujours accessible. Le jeu du Tao est un
outil qui permet, par le jeu, de redécouvrir la pratique séculaire du questionnement. Il nous ramène à la réflexion
par l’introspection et l’aide des autres joueurs, juste afin de s’aligner sur nos véritables désirs nous permettant de
nous sentir en accord avec soi et les autres et avancer vers l’atteinte des objectifs. Ce jeu collectif fait appel à
l’entraide qui suscite l’intelligence collective du groupe nous faisant découvrir ce que nous n'aurions pas
facilement envisagé seul. Ainsi, à la suite de ce jeu, l’ensemble des participants continuent leurs quêtes et
explorent les possibilités que leur offre la vie tout en s’ajustant vers la direction qui importe.
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Public ciblé

● Ouvert à tous
● Intervenantes auprès de groupes
● Personnes ayant le souhait d’approfondir leur pratique avec le jeu du Tao et d’en faire profiter d’autres

personnes
● Jeunes parents qui peuvent pas se déplacer
● Francophonie internationale

Équipe formation

Paule Atlani : Tél. : +33(0)6.22.74.25.26 ; Email : paule@taoworld.fr

Christian Wirth : Tél. : +1 579 379 6818 ; Courriel : jouer@jeudutaomtl.com
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Objectifs

Objectif général

L’objectif général de cette formation est d’animer des séances de jeu du Tao au sein de groupes dans
les entreprises, de citoyen·ne·s, auprès de sa clientèle ou même de son entourage proche. Ces séances
favorisent un espace d’entraide, de collaboration et d’intelligence collective permettant à chacun
d’identifier leurs besoins essentiels, leurs forces, les freins et les rituels à mettre en place afin que
chaque participante et participant puisse se réaliser dans ses projets de vie personnels et
professionnels.

Objectifs d’apprentissages

À la suite de cette formation, tu seras en mesure de:

● Instaurer une dynamique de groupe favorisant l’écoute, l’entraide et l’avancement des projets de
chacun

● Expérimenter le jeu du Tao en suivant sa philosophie tout en s’appropriant le processus du jeu du
Tao selon sa propre couleur

● Partager la pratique du jeu du Tao en respectant une posture professionnelle et bienveillante

Méthodes d’enseignement

La formation se déroule dans un format de type classe inversée. Le contenu de formation est consulté à
votre rythme avant chaque atelier et les ateliers en ligne sont consacrés aux questions/discussions et à
la pratique. Également entre les rencontres des exercices pratiques en groupe ou sous groupe sont à
réaliser.

Feedback sur les compétences acquises

Afin de valider vos compétences en animation du jeu du Tao vous serez invité à animer votre première
séance avec un groupe de votre choix. À l’issue de cette partie, vous pourrez bénéficier d’un feedback
avec l’un des formateurs pendant une heure de façon individuelle, vous y présenterez la restitution de
votre partie qui assurera la rétroaction de votre séance ainsi que la remise de votre certification.
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Outils et matériels

Jeu du Tao (Outils) Le livre et le plateau de jeu sont seulement accessibles sur le site
https://www.taoworld.fr/jeu-du-tao. Nous vous invitons à anticiper sur l’achat du jeu
afin de ne pas être dépendants des temps d’envoi par le fournisseur.

Zoom
L’atelier se déroule à distance via le système zoom. Le lien est remis par courriel.

Klaxoon
Klaxoon est une plateforme de travail collaborative en ligne avec un jeu virtuel.

Accès aux contenus

Le contenu du module 1 est accessible 1 semaine avant la date de l’atelier.

Le contenu des modules suivants est accessible à la suite des ateliers. Le temps approximatif à investir
par semaine pour visionner le contenu principal est d' environ : 2h/ semaine

Modalités de paiement

Paiement en une fois avec inscription automatique.

Pour payez en 3 fois cliquez ici. Avec des frais de dossier supplémentaires.

Pour tout paiement que vous souhaitez réaliser un virement bancaire en euro ou autre devise contacter
Christian Wirth pour recevoir les coordonnées bancaires: formation@intelligencecollective.ca

Pour toutes informations complémentaires veuillez prendre un rendez-vous pour une rencontre
exploratoire (gratuit).

https://www.taoworld.fr/jeu-du-tao
https://intelligencecollective.ca/courses/formation-jeu-du-tao-distanciel-13-au-28-mars-2022-niveau-1/
https://intelligencecollective.ca/compte-dadherent/paiement-dadhesion/?level=9
http://contact
http://contact
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Les thèmes abordés

Thème Contenu Durée Date

Séance de jeu du Tao 4h 13 mars 2022
18h-22h (France)

Démarrage d’une
séance

● Posture d’animation
● La bases du jeu du Tao
● Rituels - ouverture de jeu

3h00 14 mars 2022
19h-22h (France)

Processus d’une
séance

● Déroulement du jeu
● Rituels - feedback
● Les contes de fées
● Deuxième tour de jeu

3h00 21 mars 2022
19h-22h (France)

Clôture d’une séance ● Engagement et Yi-king
● Buddy system
● La rétroaction de la séance
● Troisième tour de jeu

3h00
28 mars 2022
19h-22h (France)

Rencontre de
rétroaction

Rencontre individuelle 1h
Rdv à prendre
avec l’équipe
formation


