
 

 

Co-Développement 

 PUBLIC VISE ET PRE-REQUIS 

 Salariés souhaitant échanger sur leur pratique et/ou dépasser une situation complexe  dans le 

cadre de leur fonction et/ou développer leur pratique professionnelle 

 Chefs d’entreprise et managers. 

Pré-requis : Cette pratique de coaching collectif  met en œuvre l’outil « Co-Développement »  issu 

de l’intelligence collective. Elle permet une expérimentation entre pairs et/ou personnes ayant des 

problématiques communes  et sans lien hiérarchique dans le même groupe. 

 OBJECTIFS  

- Résoudre collectivement un problème individuel, une préoccupation. Avancer sur un projet ou 

une priorité, apporté par chaque participant (le demandeur) 

- Améliorer sa pratique professionnelle grâce aux interactions avec les pairs 

- Compléter et renforcer ses compétences et son identité professionnelle 

- Expérimenter une méthode collaborative 

 CONTENU  

 Etablissement des règles de fonctionnement du groupe, choix des problématiques à 

travailler (une au minimum par personne) et établissement de l’ordre de passage. 

 Expérimentation du déroulement du processus  en 6 étapes pour chacune des  « situations 

problème » :  

o Présentation de la situation à traiter 

o Questionnements des pairs  

o Formalisation de la demande 

o Echanges d’expériences, idées, solutions possibles…. 

o Synthèse et élaboration du plan d’action individuel. 

o Evaluation individuelle et  appropriation des apprentissages acquis.  

 Le groupe est au service du demandeur. L’intervenant/facilitateur est garant du processus, 

fait respecter les règles et facilite les échanges.  

 Appropriation du processus  de  l’outil « Co-Développement »  par les participants 

 
 MOYENS ET METHODES PEDAGOGIQUES 

  Accompagnement type  « coaching collectif » en utilisant l’outil  « Co-Développement ». 

Déroulement sur plusieurs séances de 3 Heures avec  1 heure ½  de mise en place de l’outil, 

lors de la 1ére séance puis 1 heure ½  en moyenne par personne.  

 Groupe entre 3 et 9 personnes. 

 
EVALUATION ET VALIDATION  

Une évaluation collective et individuelle sera faite lors de la dernière séance. 

Attestation administrative 

 
 INFOS PRATIQUES 

Devis sur demande  avec  proposition  personnalisée.  



 

 

Rythme et Dates : En fonction d’un calendrier prédéfini en commun.  

Lieu : A définir. 

 Renseignements : CEFORA-04 75 06 31 99 - communication@cefora.org– www.cefora.org 


