Programme 2022

CODEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
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Codeveloppement

Les Fondamentaux du CODEV
Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche qui mise sur le groupe et sur les interactions
entre les participants pour perfectionner les pratiques managériales.
Adrien PAYETTE, Professeur de management à Montréal a développé dans les années 90’ ce concept simple
et génial.
Cette approche apporte quelque chose de vraiment différent :
On ne part pas des concepts et des théories, on part du terrain
L’implication de chacun est toute de suite forte et étonnante
Les problèmes traités sont réels, importants. La séance est immédiatement utile
Des problèmes parfois anciens, ou qui semblaient bloqués, sont regardés autrement et trouvent soudain une
issue.
✓ On est orienté vers la décision et l’action
✓
✓
✓
✓

Les séances qui se répartissent dans la durée favorisent aussi bien le retour sur résultat que l’évolution de
chacun.

Concrètement dans la pratique…
On réunit 6 à 8 personnes, d’environnement différents, avec l’idée que la diversité est une richesse qui va
permettre d’aborder les problématiques autrement et surtout d’y apporter des réponses concrètes et
opérationnelles.
Dans ce processus, on apprend 2 fois :
• Sur le plan opérationnel : on trouve des réponses opérationnelles pour face à la problématique
• Sur le plan humain : la posture qu’adopte chacun dans ce processus, développe en lui des ressources
personnelles et collaboratives

Enjeux des ateliers CARE
Il s’agit de créer une communauté d’apprentissage pour perfectionner les pratiques
managériales, en s’appuyant sur des situations réelles, en profitant de la multiplicité des
regards et d’une démarche réflexive structurée.

Le Codéveloppement permet d’être acteur, échanger entre pairs, apprendre à aider,
accompagner, décloisonner les métiers, apprendre et se mettre en question
ensemble.
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Objectifs
•
•
•
•
•
•
•

Enrichir ses pratiques managériales
Prendre du recul sur son quotidien
Changer son regard sur sa situation
Trouver des solutions pragmatiques face à des problèmes
Sortir de l’isolement en s’appuyant sur un collectif de confiance
Acquérir les clés d’une communication assertive
Développer une démarche réflexive en apprenant de soi et de l’autre

Public et accessibilité
Cette formule est accessible à tous les managers en quête de partage entre pairs. Il
n’y a pas de profil type. Cette pratique ne nécessite aucun prérequis.
Si vous pensez être en situation de handicap , merci de bien vouloir nous
contacter pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables
pour vous accompagner de manière optimale ou vous proposer une alternative.

Modalités
Cette formule est un accompagnement de groupe à distance (visio) de 18h réparties
en 6 séances de 3h00 à raison de 1 séance par mois. Le nombre de personnes est
limité à 8.
Les séances sont planifiées en amont et accessible via le planning ci-après.

Une formule d’accompagnement en INTRA ENTREPRISE peut être envisagée
sur demande. Programme et devis sur commande.

Délais d’accès
Dès que vous nous contactez, nous fixons ensemble un premier rendez-vous
permettant d'analyser votre demande et vos attentes. Ce premier rendez-vous est
gratuit et sans engagement.
A l'issue de ce rendez-vous, vous pourrez vous inscrire via le bulletin ci-après. Nous
établirons alors un contrat de prestation sur la période souhaitée.

Contenu
Chaque séance est séquencée en 6 étapes clés timées, ce qui permet l’efficacité du
processus. L’animateur de la séance est le garant de ce cadre.
Chaque participant expose une situation sur laquelle il souhaite échanger avec le groupe.
Il peut s’agir d’un problème avéré pour lequel il cherche des solutions, ou bien d’un projet
qu’il souhaite éclairer. Les sujets concernent la posture managériale, les relations
interpersonnelles, l’efficacité professionnelle (on exclut les sujets qui relèvent d’une
expertise).
Un ou deux sujets sont retenus pour la séance.
L’animateur déroule la séance suivant le protocole établi jusqu’à établir un plan d’action
pragmatique.
Le groupe se retrouve le mois suivant ce qui permet de mesurer l’efficacité des mesures
mises en œuvre.
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Le client expose…, les consultants écoutent

Etape 1
EXPOSE

Objectif pédagogique :
▪ S’exprimer de manière précise et concise
▪ Développer l’écoute active

Les consultants formulent des questions (sans suggestion) …, le client répond et précise.

Etape 2
QUESTIONS DE
CLARIFICATION

Etape 3
DEMANDE ET
CONTRAT DE
CONSULTATION

Etape 4
CONSULTATION

Etape 5

Objectif pédagogique :
▪ Distinguer questions et suggestions dissimulées
▪ Poser des questions ouvertes, s’ouvrir à la maïeutique

Le client indique sa demande…, que les consultants comprennent ou font évoluer et sur
lequel tous s’entendent : le contrat
Objectif pédagogique :
▪ Confronter sainement
▪ Coconstruire un objectif

Les consultants produisent : ils formulent leurs impressions, commentaires, hypothèses,
témoignages, interprétations, suggestions…, le client écoute, fait préciser, oriente, note
Objectif pédagogique :
▪ Accueillir un feed back, développer l’ouverture à l’autre
▪ Prendre la parole en « je », oser s’affirmer

Le client étudie l’information, indique ce qu’il retient, ou imagine et conçoit un plan
d’action…, les consultants l’aident seulement si besoin

SYNTHESE ET PLAN
D’ACTIONS

Objectif pédagogique :
▪ S’engager dans l’action
▪ S’ouvrir au « test & learn »

Etape 6

Le client et les consultants partagent leur évaluation de la séance et se régulent entre
eux en échangeant des feed-back… Chacun décrit et partage ses apprentissages, et en
prend note.

BILAN ET
APPRENTISSAGES

Objectif pédagogique :
▪ Prendre de la hauteur pour saisir ses forces, ses limites
▪ Apprendre via le retour reflexif
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Modalité d’évaluation de la pratique
Un questionnaire à chaud est remis au bénéficiaire en l’issue du dernier atelier.

Lieu
L’accompagnement se fait à distance en visio. Le lien d’accès assorti n’est communiqué après
validation de l’inscription et la signature du contrat de prestation.

Tarifs
Se référer aux tarifs indiqués sur le bulletin d’inscription.

Formateurs
Les pratiques sont assurées par Myriam Soulier, coach certifiée en co-développement par
l’organisme OPP. Vous pouvez retrouver son profil sur notre site www.aloha-formation.com.

Méthodes et moyens pédagogiques
La méthode Codev est inspirée de la dynamique des petits
groupes, des études de cas, mais surtout de l’Action
learning, cette approche pédagogique si radicale inventée
par l’anglais Reg Revans vers 1940.

Satisfaction
Note moyenne donnée par les participants à la formation (2020) : en cours d’évaluation
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Agenda 2022
Sessions

1

Dates

Les vendredis de 13h30 à 16h30
6 Mai 2022
3 Juin 2022
2 Septembre 2022
7 Octobre 2022
4 Novembre 2022
5 Décembre 2022
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2022 :

CODEVELOPPEMENT
TYPE DE FACTURATION :

Entreprise/Micro entreprise/Profession libérale/Association
Particulier

COORDONNÉES DU PARTICIPANT
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :
Téléphone fixe :
E-mail :

Prénom :
Ville :
Mobile :
Profession :

Par qui ou par quel moyen, avez-vous eu connaissance de cette formation ?

PRISE EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE pour établissement du contrat de prestation et facturation
Forme juridique :
Raison sociale :
Adresse :
Code postal :
Nom du signataire :

SIRET :

Ville :
Fonction :

Téléphone fixe :
E-mail :

Mobile :

Fax :

TARIF
CODEVELOPPEMENT

Tarifs entreprise

Tarifs particulier

18h en DISTANCIEL
6 workshops de 3H

900€ HT / participant
+ 20% TVA soit 150€ HT le workshop

480 € TTC
Soit 80€ le workshop

CONDITIONS
• À réception du présent bulletin d’inscription dûment complété, nous vous confirmerons la prise en compte de votre inscription par email.
• Si vous êtes un professionnel, vous recevrez ultérieurement un contrat de prestation dont un exemplaire devra nous être retourné dûment
signé et accompagnédu règlement du prix de la prestation. Votre inscription sera effective à réception du contrat et du règlement total
du prix de la prestation.
• Si vous êtes un particulier, vous prenez en charge personnellement, vous recevrez ultérieurement un contrat de prestation, en deux
exemplaires dont un devra nous être retourné signé. Votre inscription sera effective passé le délai de rétractation de 14 jours après
réception du dit document par l’Aloha Formation et versement de la totalité du prix de l’atelier.

ALOHA FORMATION - EURL de 1 500 euros
RCS Bordeaux 528 653 322 00024 - TVA intracommunautaire FR84528653322 - Code APE 8559
Organisme de formation enregistré sous le n° 72 33 09 387 33
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