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DEFINIR SA STRATEGIE ET SON MANAGEMENT AVEC LES 
ENSEIGNEMENTS DU JEU DE GO 

 
FORMATEUR : Bruno PASCAL est spécialisé dans l’accompagnement individuel de dirigeants dans l’analyse de 
leurs structures, le développement et la mise en place de leur stratégie et leur posture de leader. Il forme et 
accompagne de nombreux dirigeants en gestion financière, management, développement stratégique et 
connaissance de soi, notamment avec le jeu de go. Il a été membre actif et impliqué au CJD de 1992 à 1999. Il 
intervient dans bon nombre de forums de la métropole, au Maroc et dans l’Océan Indien. 
 
OBJECTIFS 

• Découvrir le jeu de GO 

• Découvrir le jeu de GO et le manager : Transposition managériale  

• Définir sa cible  

• Comprendre son espace  

• Comprendre les hommes  

• Tester sa stratégie : confrontation des pistes  

• Analyser les freins personnels  

• Tracer sa route 
 
PROGRAMME 
JOUR 1 Matin  
Comprendre et vivre le jeu de la pierre sur le goban 

• Histoire rapide du go 

• Les quelques règles de base pour pouvoir jouer  

• Parties courtes en individuel et en équipe  
JOUR 1 Après-midi  
Les enseignements du go  

• Philosophie du joueur de go : humilité, respect, élégance, efficacité, persévérance  

• Un concept : accepter que « l’autre » sera toujours sur le goban à la fin de la partie 

• La prise de hauteur, la vision globale d’une situation  

• Quelques tactiques pour agir  
JOUR 2 Matin 
Le goban : représentation d’un projet, d’une situation  

• Intégrer les notions de allié/adversaire, liberté, connexion, influence 

• Représenter une situation réelle ou future sur le goban  
JOUR 2 Après-midi 

• Acquérir quelques clés de décodage en vue d’un plan d’action  

• Recevoir le regard de l’autre, ses apports par sa différence 
 
METHODE ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
Partie de go - Enseignements et transposition - Forces, intentions, l’Autre est différent  
Utilisation du goban - Exercice pratique, vision globale 
Jouer au go pour exister - Vision globale du bilan  
Décodage systémique en binôme - Travail en sous-groupe - Jeu du coach coaché- Goban et décodage croisé- Quiz 
 

PRE-REQUIS : Être prêt à se remettre en cause 

 
DUREE : 2 jours – 14 heures 
 
PUBLIC : Toute personne ayant un projet ou une problématique qu’elle souhaite traiter différemment pour aller de 
l’avant 
 
SUIVI ET EVALUATION 
Feuille de présences émargées sur place. 
Certificat de réalisation envoyé à l’issue du stage 
Evaluation des acquis à la fin du stage. 
Evaluation à chaud de la satisfaction fait en ligne et évaluation à froid. 
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