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Objectifs de la formation
• Améliorer les pratiques professionnelles et notamment les pratiques managériales
• Développer l’intelligence collective en apprenant ensemble
• Développer la capacité à coopérer, la transversalité
• Développer sa posture d’écoute
• Développer sa capacité à prendre du recul en faisant évoluer sa propre façon de voir les situations 

au travers des points de vue apportés par les membres du groupe

Principes pédagogiques et déroulement
Il s’agit de réunir un ensemble de pairs qui, sur la base du volontariat, vont se rassembler pour traiter ensemble un 
certain nombre de problématiques professionnelles, concrètes et opérationnelles exprimées par les participants. 

Aussi, à partir de l’expression d’une situation concrète qui pose question, problème à l’un des membres du groupe, les 
autres membres du groupe vont réfléchir, partager et élaborer ensemble pour apporter un certain nombre de points de 
vue, de conseils ou de ressentis, à partir de leur vécu professionnel et de leur expérience. Le collaborateur qui expose 
se place en tant que « client » alors que les autres membres du groupe, jouent le rôle de « consultants ». L’animateur 
tient quant à lui, au travers de la tenue du cadre, le rôle de facilitateur.

Chaque séance est structurée autour de 6 étapes

• L’exposé, 
• la clarification, 
• le contrat de consultation, 
• la consultation, 
• la synthèse et le plan d’action, 
• l’étape d’évaluation de la séance permettant d’évoquer les apprentissages de chacun.

Durée de l’action et modalités pratiques 
Une séance de codéveloppement professionnel se déroule sur une ½ journée.

Il s’agit d’une démarche de formation qui s’inscrit sur la durée, il y a autant de séances que de membres du groupe 
(afin d’offrir à chacun la possibilité d’être « client »). 

Le groupe se réunit toutes les 4 à 6 semaines. 

La taille du groupe varie de : 4 à 8 collaborateurs.

Conditions financières
Nous consulter.

Le codéveloppement 
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