Groupe de co-développement
Inter-entreprises
Venez partager avec des pairs des cas réels de votre vie
professionnelle pour améliorer votre pratique, de façon protégée
et efficace !
Témoignages d’anciens participants- C’est eux qui le disent !
« Quels sont vos apprentissages dans ce groupe ? »
•

Ne pas faire de ce qui se passe une affaire personnelle

•

On ne se voit jamais comme on est

•

Se laisser du temps pour construire

•

Ne pas se dévaloriser

•

S’autoriser, ne pas s’autocensurer, permet d’aller plus loin

•

Bien se connaitre – être clair avec soi- même et avec les autres

•

L’importance des rituels managériaux pour piloter les projets, les
objectifs, la relation

•

Rôle de l’associé : meilleur conseiller et challenger

•

Il n’y a pas de petits sujets/ projets

•

Ne rien écarter, penser hors du cadre

•

Bien respecter les étapes pour construire son projet
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Quels sont les bénéfices du CODEV ?

Le CODEV est un espace de respiration, de réflexion, d’aide à la décision et
d’apprentissage sur le contenu, sur le processus et sur la posture. Les
participants en retirent de l’énergie et de la confiance en eux.
Avez-vous des exemples de thèmes traités ?

 Comment revitaliser la communication de mon entreprise?
 Comment anticiper/prévenir des actions auprès d’un collaborateur
défaillant?
 Comment gérer un conflit entre les collaborateurs de mon service ?
 Comment mener un projet participatif ?
Le concept
Concept datant d’une quinzaine d’année, inventé au Canada, développé
aujourd’hui sur les 5 continents.
« Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de
développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes
des autres afin d’améliorer leur pratique. La réflexion effectuée,
individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de
consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les
participants...» (Adrien Payette et Claude Champagne)
Pour qui ?
Pour tout professionnel en situation de responsabilité
Dans quels objectifs ?







apprendre à être plus efficace dans sa pratique
s’obliger à prendre systématiquement un temps de réflexion sur
sa pratique professionnelle
avoir un groupe d’appartenance professionnelle où règnent
confiance et solidarité
consolider son identité professionnelle en confrontant sa pratique
professionnelle à celles des autres
apprendre à aider et à être aidé comme client et comme
consultant
apprendre à travailler en groupe
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Comment ?
Un groupe de 6 personnes se réunit une fois par mois et donne une consultation
sur un sujet porté par l’un des membres ; chacun est tour à tour « client » et
« consultant ». L’animatrice guide le groupe et contribue à la formation de
chacun par des apports théoriques appropriés
Le co-développement s’appuie sur un concept structuré en 6 étapes ; ce
processus garantit l’efficacité de la démarche.
La confidentialité, le parler vrai et la bienveillance sont les règles de base
posées pour la protection du groupe et de ses membres.
A quel rythme ?
10 séances de 3h par an selon calendrier défini (voir ci -après).
La dernière séance est une séance de consolidation et de bilan.
Où ?
Dans les locaux de Vistallia - 39 rue du Docteur Paul PELTIER à ROCHEFORT
Animatrice
Carole Merlet, consultante RH, coach certifiée, facilitatrice en codéveloppement accréditée CECODEV
Contact : Carole Merlet, carole.merlet@vistallia.fr, 06 73 86 07 89

Cout
100 euros HT par séance – Engagement sur 10 séances – pour les nouveaux
participants, la première séance est une séance découverte gratuite et sans
engagement sur la durée.
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Bulletin d’inscription
Groupe de Codéveloppement

Groupe du lundi 14h15 -17h30 :
Groupe du vendredi 14h15-17h30 :

Je m’inscris au cycle de 10 séances :
10 séances * 100 euros HT soit 1 000 euros H.T ( 1 200 euros TTC)
A ………………………. Le ……/…../……

Signature :
Nom :

Prénom :

Fonction :
Société :
Adresse postale :
Téléphone :
Adresse e mail :
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Calendrier des groupes
Groupe du lundi
14h15-17h30
21 janvier
11 février
11 mars
8 avril
6 mai
10 juin
9 septembre
14 octobre
18 novembre
9 décembre

Groupe du
vendredi
14h15- 17h30
18 janvier
15 février
15 mars
12 avril
17 mai
21 juin
20 septembre
18 octobre
22 novembre
13 décembre
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