Devis et Programme détaillé
« Devenir facilitateur en groupes de codéveloppement
professionnel »
Une formation 100 % expérientielle
Former à l’utilisation d’un un outil d’intelligence collective.
« Améliorer sa pratique professionnelle en écoutant et en aidant ses pairs à cheminer vers la compréhension et
l’amélioration effective de leur pratique, apprendre à être plus efficace, formaliser ses modèles, prendre un
temps de réflexion et de prise de distance. » Adrien Payette

Public concerné






Consultant
Coach
Formateur
Manager d’équipe
Professionnels de l’accompagnement collectif

Objectifs :
 Acquérir les compétences pour lancer et animer des groupes de codéveloppement professionnel
 S’outiller pour exploiter au mieux l’intelligence collective du groupe de codéveloppement
 Acquérir une posture de facilitation selon la référence à l'approche codéveloppement d'Adrien
Payette et Claude Champagne
 Comprendre et expérimenter les rôles : animateur-trice, client, consultant
 Adapter l'utilisation du codéveloppement professionnel selon les objectifs de l'intervention
prévue et le contexte organisationnel

Contenu pédagogique :
 Les principes de base du Codéveloppement Professionnel
 Les conditions de succès
 Les sept objectifs de la démarche
 Les trois rôles: client, consultant et animateur
 Les compétences de l'animateur
 Les sept étapes d’une séance
 Les bénéfices, les défis et les limites de cette approche
 Comparaison entre le mode présentiel et en ligne. Avantages, désavantages et défis de ces
modalités

Modalités pédagogiques et d'évaluation
 Méthode démonstrative par la formatrice d'une séance de codéveloppement ;
 Méthode expositive de présentation de la méthode
 La méthode expérientielle :
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 Méthode réflexive et interrogative à partir de la grille des 3 A et FAST, chaque stagiaire anime une
séance au cours de la formation;
 La méthode active ou dite « de découverte »

Tarifs
Formation « Codéveloppement professionnel »
3 jours = 3 x 7h = 21 heures de formation
Tarif particulier : 3 x 245€ = 735€ exonéré de taxes.
Tarif entreprise : 3 x 350€ = 1 050€ exonéré de taxes.

Les intervenants
Florence PERRICHAUD
Coach ICF PCC, psychologue, hypnologue et formatrice.

Nom, prénom, qualité :

Bon pour accord :

Date, cachet entreprise et signature :
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