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Un groupe de co-développement s’appuie sur des situations réelles, actuelles des participants.
Chacun y développe ses compétences d’accompagnement et de management : écoute, feed-back, réflexion collective,
créativité. Les solutions co-apprises sont applicables immédiatement au quotidien.

DURÉE

1 séance découverte de 3h
(non facturée) + 6 séances
de 3h sur 6 mois

TARIF

Personnes volontaires issues d’un métier ou d’un domaine permettant une collaboration
et un échange authentique pour développer ses compétences comportementales
et trouver des solutions

PUBLIC VISÉ

Professionnels paramédicaux et éducatifs
Professionnels qui dirigent, encadrent, accompagnent des personnes, des équipes ou
des projets

		
		
		
		

Sur site :
3750 € / groupe
625 € / pers.

PARTICIPANTS

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
6à8

MODALITÉS
D’EVALUATION

Formulaire d’évaluation de
la formation portant sur
l’atteinte des objectifs

Soutenir les équipes de professionnels dans les périodes de changement
Développer des compétences de feedback, d’écoute
• P
 révenir les risques psychosociaux liés à l’isolement relationnel
• D
 évelopper l’efficacité et la créativité collective
• 
• 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

A chaque séance, le groupe travaille sur une situation réelle choisie le jour même
Le sujet est professionnel, organisationnel, relationnel. Il ne s’agit pas d’un sujet d’expertise
Chacun contribue au processus d’apprentissage collectif
L’animation est assurée par un animateur qualifié, garantie d’un environnement d’apprentissage et du
respect des valeurs du co-développement : confidentialité, bienveillance, parler vrai
Un groupe de 6 personnes se rencontrent 3h toutes les 5 semaines pendant 6 mois soit un cycle de 3 jours
de formation. A l’issue de la 1ère séance de découverte, le stagiaire s’engage pour le cycle.

SÉANCE 0 - 3H
Séance de découverte de la méthode de co-développement.
Engagement du participant pour suivre le cycle le groupe
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SÉANCE DE 1 À 6 - 3H
•A


chaque séance : choix du sujet traité, exploration du sujet, traitement
du sujet
• Retour sur les apprentissages collectifs de la séance

