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Stage  
« Mieux écouter, communiquer et coopérer » 

 

 
Objectif de la formation :  
 

• Développer une posture d’écoute et de coopération 

• Etre capable d’animer une partie de Jeu du Tao pour amener cette posture au sein d’un groupe 
 
 
Public :  
 
Le stage s’adresse aux managers et aux professionnels de l’accompagnement (formateur, consultant, coach, 
thérapeute) désireux : 

• de développer leur posture d’écoute 

• d’amener les personnes qu’ils encadrent ou accompagnent à mieux communiquer et coopérer. 
en intégrant le jeu du tao dans leur pratique. 
 
Il s’adresse également à toute personne souhaitant animer des parties de jeu du tao pour susciter écoute et 
coopération entre des individus ou au sein d’un collectif. 
 
 
Prérequis à la formation : aucun 
 
 
Nombre de participants : minimum 3, maximum 5 
 
 
Programme : 
 
1er jour : 17h à 23h30 

• Accueil et installation 

• Présentation, inclusion ; intentions de la formation et des participants 

• Repas 

• Partie de jeu du tao 
 
 
2ème jour : 9h à 22h 

• L’écoute et l’empathie 

• La posture de coopération, l’inteligence collective 

• Présentation du jeu du tao, histoire, philosophie 

• Déjeuner 

• La posture et le rôle d’un l’animateur 

• Pratique du jeu du tao 

• Diner 

• La prise de décision et l’engagement 
 
3ème jour : de 8h30 à 17h00 
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• Qi Qong 

• Questions / réponses 

• Pratique du jeu du tao 

• Déjeuner 

• Retour sur le rôle de l’animateur, l’écoute et l’empathie 

• Après la partie, le rôle des tao-partenaires 

• L’après formation, la supervision, le parcours, les modules d’approfondissement, le jeu dans les collectifs 

• Bilan de la formation 
 
 
Pédagogie :   Alternance d’apports théoriques et d’exercice de mise en situation. 
 

• Apports théoriques 

• Expérimentation du jeu du Tao selon différents angles : Joueur, Animateur, Observateur 

• Partages d’expériences 

• Travail d’exploration personnel 
 
 
 
Formateur : Philippe Charreyron, consultant en management, coach professionnel certifié, tao-animateur certifié 
 
 
Modalités de la formation : Stage en résidentiel, du vendredi 17h au dimanche 17h 
 
 
 
Sanction de la formation :   Délivrance d’une attestation de stage à chaque participant. 
 
 
Durée de la formation :   24 heures répartis sur 3 jours 
 
 
Dates :    2 au 4 avril 2021 
 
 
Lieu de la formation : L’écologîte du Moulin, 74 B route de Saumur, 49320 Saint Saturnin sur Loire 
 
 
La prestation inclut : 
 

• la formation proprement dite 

• la fourniture des documents liés à la pratique de l’animation 

• une supervision sur zoom dans un délai de 1 à 3 mois après la formation 

• l’hébergement et la restauration 
 
Coût de la prestation : 
 
Frais pédagogique : 300 € HT 
Hébergement et restauration : 100 € HT 
 
TVA en sus au taux normal en vigueur. 
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SNLV / Philippe Charreyron est organisme de formation déclaré et datadocké, habilité à ce titre à établir des 
conventions de formation. 
N° de déclaration d'existence : 52 49 03191 49 
 
 
Conditions de paiement : 
 
Par chèque ou virement, à 30 jours fin de mois 
 
 
Bon pour accord :   le  
 
 
 
Client :  nom et signature  


