
ATELIER 
SALLE SULLY 03BIS  
DE 14h30 - 15h30 et de 15h30 - 16h30 

Le jeu du Tao :  
Un jeu Gagnant Gagnant  
au service du faire ensemble 

DESCRIPTIF DE L’ATELIER 
Le premier jeu d’entraide communautaire 
Le premier jeu d’intelligence collective. 

Le but du jeu du tao est d’aider les autres joueurs à réaliser leurs souhaits.  Il apporte de 
façon durable une expérience ludique et innovante dans l’orientation vers l’autre, la 
pratique du comportement éthique, le respect des personnes et la responsabilisation 
dans une aventure en équipe, association, entreprise, corporation, etc… 

Il apporte une forme de dialogue et de coopération particulièrement efficace dans la 
recherche de solutions concrètes qui mènent à la réalisation d’un objectif personnel et/
ou collectif. 

Il permet de découvrir les mécanismes qui régissent des modes de communications à 
travers le questionnement introspectif, la synchronicité, l’écoute active, l'engagement, 
les principes de la coopération et du faire ensemble. 

Ce que nous souhaitons lors de cet atelier  

L'objectif de cet atelier d’1h est de permettre aux participants d’expérimenter les 
principes de la coopération, du faire ensemble et ses liens avec les principes et valeurs 
de l'intelligence collective où chacun parle librement de soi, écoute, réagit, s’engage 
avec l’autre dans une direction porteuse d’avenir (créativité, coopération, penser 
autrement et agir différemment en inventant un nouveau type de relation, 
engagement des individus et des équipes). 

  

ATELIER DE 20 PARTICIPANTS 

THEMATIQUE  
☒ Management  
☐ Stratégie  
☐ Gestion de projet  
☒ Développement personnel  
☒ Intelligence collective - Gouvernance partagée - Sociocratie 

PRE REQUIS  
Pas de pré-requis  

FORMATEUR 
Francois Lopez est animateur TAO depuis plus de 10 ans, partenaire de Tao World, 
Fondateur FL FORM’ACTION 
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Souffleur d’En-Vie, il accompagne les personnes et les équipes dans leur 
développement professionnel et personnel.  

Ses domaines d’intervention : 

• Intelligence collective, gouvernance partagée, sociocratie,  

• Intelligence intuitive 

• Cohésion d’équipe 

• Bilan de compétences et de professionnalisation 

Francois Lopez  
Souffleur d’En-Vie  
f.lopez@souffleurdenvie.com 
06 84 44 80 78
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