Bonjour je suis Christian Wirth,
Je suis invité à vous posez trois grandes questions:

As-tu intérêt à créer des relations professionnelles harmonieuses ?
oui

non

Désires-tu la réussite de l'entreprise ?
oui

non

As-tu envie de t’impliquer dans ton équipe ?
oui

non

Si vous avez répondu trois oui, vous allez adorer l’expérience qui est proposée.
À travers vos réponses vous démontrez de l’intérêt pour vous même au sein de votre équipe de
travail mais aussi de l’intérêt pour l’entreprise dans laquelle vous évoluez.
Comme je l’ai mentionné plus haut, je suis Christian Wirth. J’anime des formations et du
renforcement d’équipe avec un outil qui s’appelle le Jeu du Tao.
Tao veut dire la voie, le chemin en chinois. C’est donc le jeu de la voie. C’est un jeu de société
dont le but est d’atteindre un objectif que vous désirez dans l’environnement dans lequel vous
évoluez. Il n’y pas de limite à vos objectifs et ça peut être aussi simple que j’améliore l’
organisation de mon travail.
Donc le but du jeu c’est d’atteindre un objectif avec l’aide des autres joueurs. Aussi amusant
qu’un jeu de société traditionnel, il est aussi coopératif. Vous allez vous entraider et vous en
sortirez tous gagnants.
C’est réellement une expérience unique qui est agréable, qui permet la créativité et de le
dépassement de soi dans un cadre ludique.
En ayant répondu trois oui vous faites partie, selon moi, de ceux qui pensent réellement que la
réussite d'un projet, d’un objectif ou d'une entreprise passe par l'implication de tous, l’acquisition
de nouveaux comportements, la relation de confiance et de développer une capacité réelle de
s'adapter au changement.
Cette expérience de jeu vous restera marqué !
À bientôt !
Christian Wirth.
Ceci est un document anonyme. Vous n’avez pas à indiquer vos noms. Il permet simplement de
connaître l’intérêt de l’équipe à vivre une expérience nouvelle de renforcement d’équipe et de formation.

