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GENERALITES 

 
Ce stage propose aux professionnels de l’accompagnement, aux facilitateurs de réunion, aux consultants en entreprises, aux 
managers, et à toute personne souhaitant animer des parties de Tao, d’expérimenter la posture d’animateur et de découvrir 
les arcanes du jeu du Tao.  

 
PROGRAMME 

 
1 - CONTENU 
Cette session vous permet d’apprendre … 
 
1. Les règles du Jeu du Tao 

- Intégrer les Règles du Jeu  
- Explorer les différentes variantes  
(Développement personnel, coaching, team building, résolution de conflit, délibération, santé et mieux être, etc. ...) 
- Comprendre la structure du Jeu 
 
2.  La posture de l’animateur 
- Expérimenter la posture de l’animateur 
- Observer l’animation du Jeu 
- Appréhender les différents nivaux d’accompagnement pendant le Jeu 
- Noter les points de vigilance 
 
3.  Le feedback 
- Comprendre la nature d’un vrai feedback 
- Savoir accompagner les feedback des joueurs 
- Garantir la sécurité des joueurs 
- Oser inviter à reformuler 
 
4.  Le Yi Jing 
- Etre à l’aise avec les taoracles 
- Expérimenter le tirage du Yi Jing classique 
- Accompagner les tirages Yi Jing des joueurs 
 
5- Le réseau et la supervision. 
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Annexe du contrat  formation Stage niveau 1 
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2 - OBJECTIFS 
 
Acquérir les compétences d’animation au Jeu du Tao : 
• Règles du Jeu 
• Posture de l’animateur 
• Feedback 
• Yi Jing 
 
3 - PUBLIC CONCERNÉ 
 
Toute personne souhaitant développer ses compétences dans l’animation du jeu du Tao (aucun prérequis demandé) : 

-‐‑ professionnels de la relation d’aide et de l’accompagnement 
-‐‑ consultants en entreprises 
-‐‑ managers 
-‐‑ toute personne motivée  

 
 
 
4 – METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES, MOYENS TECHNIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
Méthode pédagogique : 
 Alternance d’apports théoriques et d’exercice de mise en situation. 
 
Moyens pédagogiques : 
 Expérimentation du jeu du Tao selon différents angles : Joueur, Animateur, Observateur 

Apports théoriques 
Partages d’expériences 
Exploration 

 
Moyens techniques : 
 Set de jeu du Tao format professionnel (grand tapis Taoban, jeux de cartes mondes, oracles, dés, sablier, pierres, 
jetons – non fourni dans la formation) et livre « Le jeu du Tao » (non fourni dans la formation) 
 
Moyens d’encadrement : 
 Nos intervenants sont des formateurs ayant une longue pratique du jeu du Tao. 
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METHODES 

 
1 – MODALITES DE DEROULEMENT 
 
Durée : Stage de 2 jours de 8h. 

 
  PROGRAMME 
 

1er jour :  
09h00 – 09h45 :  Constitution du cercle 
09h45 – 10h45 :  Présentation contact & tour d’intention 
10h45 – 11h00 :  Pause 
11h00 – 11h30 : L’histoire du Jeu du Tao. La place du Jeu du Tao aujourd’hui. 
11h30 – 12h45 : Expérimentation de l’empathie. 
13h00 – 14h00 :  Pause Déjeuner 
14h00 – 15h00 : Pédagogie et déroulé de la formation 
  Règles du Jeu du Tao – Organisation des parties  
15h00 – 15h30 :  Choix des Quêtes 
15h30 – 16h30 :  Rituel de début de partie et 1er tour de Jeu 
  Animation tournante d’une partie de Tao (chaque stagiaire anime)  
16h30 – 16h45 :        Pause 
16h45 – 17h15 :        Le Feedback 
17h15 – 18h00 :        Réponses aux questions, Cercle de clôture 
	  
2nd jour :  
09h00 – 09h30 :  Constitution des tables de jeu et du cercle – Tour météo 
09h30 – 10h00 :  Réponses aux questions 
10h00 – 10h45 : Rituel de début de partie, expérimentation de la posture d’animateur 

Animation tournante d’une partie de Tao (chaque stagiaire anime) 
2e Tour de Jeu, débriefing 

10h45 – 11h00 :  Pause 
11h00 – 13h00 :  3e et 4e Tour de Jeu - Taoracles 
13h00 – 14h00 :  Pause Déjeuner 
14h00 – 15h00 :  Débriefing, Questions, Fonction de l’animateur, Posture de l’animateur 
15h00 – 16h30 : Yi Jing 
16h30 – 16h45 :  Pause 
16h45 – 17h30 :   Le suivi du jeu du Tao   
17h30 – 18h00 :       Feed-back cercle de clôture de la session 
	  
Fin de la première session 
 
NB : Le participant est convié à :  
 - jouer plusieurs parties avec des joueurs amis et inconnus ; 
 - commencer le « parcours Tao* » avec un « buddy *» et/ou avec l ’équipe, avant de revenir pour une 
journée d’intégration. 
 
* Le buddy. Un étudiant de votre choix qui sera votre binôme 
 

 
Le déroulement et les horaires sont donnés à titre indicatif et pourront varier légèrement. 
 
2 – CONTROLE DES CONNAISSANCES ET SANCTION DE LA FORMATION 
 
Validation du stage : 
 Remise aux participants d’une documentation écrite synthétisant les principaux éléments du stage. 
 Délivrance d’une attestation de stage à chaque participant. 
 
 

Tous droits réservés l’association Village du Tao 
Association Loi 1901 enregistrée sous le N° W751235463 à la préfecture de Police de Paris 

  


