Groupes de codéveloppement professionnel
Animation intra-entreprise en présentiel
PROGRAMME
Le codéveloppement c’est un groupe d’apprentissage dans l’action où
chaque participant amène une situation réelle, vécue, en fait part aux
autres membres du groupe afin que tout le monde puisse réfléchir
ensemble et faire un partage de bonnes pratiques.

u

DURÉE /NOMBRE DE PARTCIPANTS

•

De 6 à 10 personnes

•

Une séance de cadrage est prévue en amont

A chaque séance, un participant prend le rôle de « client » en exposant
sa situation au groupe. Les autres, « consultants », apportent leurs
idées et leurs suggestions afin d’offrir au « client » des pistes de
résolutions et de concevoir son plan d’action.

•

Chaque séance dure entre 1h30 et 3h suivant les cas

•

Les séances sont espacés d’environ 1 mois

•

Une séance de finalisation permet de faire le point sur les actions
mises en œuvre et sur les apprentissages

u

OBJECTIFS

•

Améliorer sa pratique professionnelle

•

Élargir ses capacités de réflexion et d’action

•

Apprendre sur soi

u

POUR QUI

Réactions, suggestions des consultants : ils réagissent, partagent
leurs impressions, commentaires, idées, suggestions…, le client
écoute, fait préciser et note

•

Toute personne qui a envie d’améliorer ses pratiques professionnelles

u

PRÉREQUIS

5.

Plan d’action : le client assimile l’information et conçoit un plan
d’action, ses premiers engagement

•

Aucun prérequis pour participer à cette formation-action

6.

Conclusion : les consultants et le client décrivent leurs
apprentissages

u

ÉVALUATION

•

Évaluation de l’animation à « chaud »

Le déroulement suit un processus en 6 étapes :
1.

Présentation de la situation : le client expose… les consultants
écoutent

2.

Clarification : les consultants posent des questions
d’information…, et le client répond et précise

3.

4.

Contrat de consultation : le client définit le contrat de
consultation…, que les consultants reformulent

LES +
+ Livre offert « Le groupe de codéveloppement professionnel :
élément clé de votre réussite » Adriana Diaz-Berrio
+ Possibilité d’un coaching individuel (sur demande) : suite aux
séances de codéveloppement
u

Pour plus d’informations, nous
contacter

