Les outils de la Tao-entreprise® : ateliers personnalisés
INTERVENANT : Laurent CHATEAU
PUBLICS CONCERNÉS : Dirigeants, managers, coaches,
responsables RSE…
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Ateliers pratiques. Déclinaison
concrète et applicative aux cas soumis par les participants des
outils présentés la veille.
LIEU : Montréal (Salle à préciser)
DURÉE ET DATE : 4h ou 7 heures du 25 au 28 septembre 2018.
COÛT : 1800 $ HT la journée, 950 $ HT la demi-journée.

DESCRIPTIF DE LA MISSION : ATELIERS PERSONNALISÉS
OBJECTIFS ET BÉNÉFICES :
•
•

•

L’objectif de cette journée (ou demi-journée) consiste à décliner concrètement les outils de
la Tao-entreprise présentés lors de la formation et à travailler sur les cas spécifiques soumis
par les participants.
Le contenu de cette mission portera principalement sur le travail de l’Envision (Module
TAOE1) ainsi que sur le bio-audit de l’organisation (Module TAOE2).
L’idée générale est ici de se mettre à la disposition du participant-client sur le temps imparti à
la mission pour aller le plus loin possible par rapport à sa demande.

MODALITÉS D’ANIMATION :
•
•

Plusieurs Tao-consultants seront présents durant cette journée (Laurent CHATEAU, Pascale
PERREAU…) pour répondre au maximum de demandes clients. Les clients seront répartis selon
les affinités, disponibilités et profils de chacun.
Les missions pourront naturellement être poursuivies au-delà de cette journée selon les
besoins, en physique ou via des accompagnements Skype.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES-OUTILS-SUPPORTS :
•
•
•

Paper-board, post-it…
Le participant-client pourra faire participer d’autres personnes de son entreprise.
La rencontre pourra être organisée dans les locaux du client.

RÉSERVATION : +33.672.672.01 – contact@taoetorganisation.com

L’INTERVENANT : Laurent CHATEAU

Diplômé en Marketing de l’Université Paris IX DAUPHINE et en
Communication à Berkeley, Laurent CHATEAU a notamment été le
Directeur Clients et Mobilité de la ville de Toulouse. Toujours en
responsabilité, il est en charge aujourd’hui de la Qualité de Vie au Travail
au sein d’un grand Groupe énergétique. Enseignant diplômé de Qi Gong
et membre d’une école taoïste, il est notamment l’auteur de la « Taoentreprise : performance globale et harmonie » aux éditions Deboeck et du
« Coaching taoïste des dirigeants » (à paraître aux éditions EMS en janvier
2019). De nombreux articles sont disponibles sur son site :
www.taoetorganisation.com ainsi que sur son profil LinkedIn. Il conseille
aujourd’hui les dirigeants et les managers pour apporter un supplément de
sens, de performance et d’harmonie à leur action. Il forme par ailleurs des
consultants à ses outils.

