Efficacité collective
Formation à l’animation des groupes de
Codéveloppement – Confirmé
Intra en Présentiel ou Distanciel
(Zoom/Teams ©)
Tarif en intra : 1490 € h.t. / jour /
groupe à partir de 5 à 6 apprenants

Nous contacter : info@dbo.fr
+33 6 82 55 06 08
Durée conseillée :
de 1+1 jours / 14 h
Référence : CDV200

Formation au Codéveloppement – Confirmé
Le « Co-Dev » est une méthode rigoureuse et créative. Elle
facilite le travail en équipe et stimule les initiatives
individuelles grâce à la dynamique de groupe.
Elle développe la coopération et donc l’intelligence collective.
Vous trouverez dans ce programme de formation les
compléments nécessaires au déploiement de cette méthode.
Ainsi, vous pratiquez de façon plus soutenue et améliorez vos
compétences.

« Travailler en se formant, se former en travaillant » (Payette,
2000)
Méthode développée
Champagne en 1990

par

Adrien

Payette

et

Claude

Public Concerné
Prérequis
Manager, chef de projets, facilitateur, consultant, Avoir une première expérience en animation
coach interne
d’équipe et en codéveloppement
Si vous êtes en situation de handicap nous vous orienterons Ou bien
au mieux dans vos demandes et vos démarches
Avoir suivi le programme - Initiation
Qualification des intervenants
Formés au modèle pédagogique pour adulte
Formateurs certifiés, experts ou expérimentés

Formation Spécifique
Nous contacter pour s’adapter à votre contexte

Objectifs pédagogiques
o Développer la maîtrise de la méthode selon plusieurs modes d’animation
o Piloter un dispositif de groupe de codéveloppement dans la durée
J1 - LE CODEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL – PRE-REQUIS
o Analyse des valeurs des 7 principes du codéveloppement selon Payette et Champagne
o Les conditions pour la mise en place d’un groupe de codéveloppement
o La boîte à outils de communication, mise à niveau
o Retour sur les 2+6 étapes qui impliquent et cadencent le déroulement d’une séance
LE CODEVELOPPEMENT – L’ANIMATION DE SEANCES A DISTANCE
o Identifier les techniques d’animation à distance
o Analyser les retours d’expérience en mode codéveloppement
o Expérimenter une journée d’animation à distance
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Approfondir les apprentissages
Analyser des situations difficiles

J2 - SE PERFECTIONNER PAR LA PRATIQUE
o Réviser les principes du feedback et de l’observation
o Développer sa posture d’animateur et de garant du cadre
o S’entraîner à l’animation à partir de la grille d’observation selon des rythmes différents
o S’auto-diagnostiquer en groupe
COMMENT DEPLOYER LE « CO-DEV » DANS SON ENTREPRISE ?
o Piloter un dispositif de groupe de codéveloppement
o Promouvoir les ateliers de codéveloppement
ELABORER UN PLAN DE PROGRÈS
o Construire son plan de progrès à partir des acquis et des exercices
o Soutenir en groupe votre plan de progrès
Méthodes et moyens pédagogiques
Expositive, interrogative, démonstrative
Active
Expérientielle
Exposé, Débat
Travail en sousExercices et travaux de groupes
Autodiagnostic, Démonstration
groupes
QCM, étude de cas, jeux de rôles,
Support de formation
mises en situation
Modalités d’évaluation des acquis / bilan
o Évaluation des acquis sous forme de QCM
o Évaluation satisfaction de chaque
apprenant

Dispositif d’évaluation
o Attestation de fin de formation avec la
validation des objectifs sera délivrée à chaque
apprenant

CDV200 - FR- Formation au Co-Developpement - niveau confirmé maj le 01 mars 2022.docx
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