LE BIO-BENCHMARKING : Rendre l’entreprise plus performance et
harmonieuse par 42 enseignements de la Nature (Module TAOE2)
INTERVENANT : Laurent CHATEAU
PUBLICS CONCERNÉS : Dirigeants, managers, Responsables
RPS, coachs… 20 participants maximum.
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : Apports théoriques, exemples
LIEU : Montréal (Salle à préciser)
DURÉE ET DATE : 3h30 le mercredi 26 septembre 2018
COÛT : 440$ HT

DESCRIPTIF DE LA FORMATION – LE BIO-BENCHMARKING
Comment la Nature peut-elle nous enseigner pour créer à la fois une performance globale et
de l’harmonie pour l’entreprise et pour le monde ? Comment enrichir nos principes de
gouvernance, d’organisation et de management par les principes taoïstes et ceux de la Nature
? Comment savoir si son organisation se rapproche du modèle performant et harmonieux de la
Nature ?
OBJECTIFS ET BÉNÉFICES :
• Les 42 enseignements de la Nature en matière de gouvernance, d’organisation et de
management (Bio-benchmarking).
• Présentation du bio-audit de l’organisation (Self Tao Profile).
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES-OUTILS-SUPPORTS :
• Support Powerpoint remis en fin de formation.
• Théorie et principes méthodologiques. Exemples.
PRE-REQUIS SOUHAITABLES : S’intéresser à la Nature et/ou à la culture taoïste. Culture de la
bienveillance, volonté d’être utile. Avoir lu si possible « La Tao-entreprise performance globale
et harmonie » (Editions Deboeck) et les articles (1 et 2) en ligne sur LinkedIn « Votre entreprise
suit-elle les grandes lois de la Nature ? Est-elle une Tao-entreprise ? » et « Rendre l’organisation
plus performante et plus harmonieuse à partir des enseignements taoïstes et de la Nature ».
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.

