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POUR QUI ? 
 

 

 

Public  

 

Managers, Responsables Ressources Humaines, Chefs de projet, 
Responsables de services transversaux  

 
 
Cette formation s'adresse à toute personne qui souhaite :  

 Contribuer au déploiement d’une culture collaborative au sein de sa structure  
 Développer une nouvelle posture dans ses relations professionnelles  
 Introduire un nouveau mode de collaboration avec son équipe 
 Progresser dans sa pratique en apprenant de sa propre expérience et de celle des 

autres  
 
Et aux organisations désireuses de :  

 Créer une culture de coopération et d’ouverture 
 Mettre en œuvre une pratique de formation pragmatique, innovante et économique 
 Développer une nouvelle culture d’apprentissage qui permet de prendre du recul sur 

ses situations professionnelles, d’échanger sur ses pratiques et de progresser 
ensemble  

 Renforcer la cohésion entre les collaborateurs en créant des groupes ressources  
professionnels où règnent confiance et solidarité 

 Renforcer, compléter leur dispositif de prévention des Risques Psycho Sociaux 
 

 

Pré- requis  
 

 Un entretien préparatoire (téléphone ou face à face) avec une des deux formatrices  

 La lecture du livre de référence : « le groupe CoDéveloppement professionnel » 
d’Adrien Payette et Claude Champagne   

  

FORMATION  

«ANIMATEUR INTERNE en CODEVELOPPEMENT»  

Animer des groupes de CoDéveloppement au sein de son 
organisation 
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Objectifs Pédagogiques et capacités visées 

 

 Animer les 6 étapes d’une séance de CoDéveloppement  

 Adopter la posture de facilitateur  

 Mettre en place et définir le cadre de fonctionnement d’un groupe en interne 

 Animer un groupe de CoDéveloppement sur un cycle  

 Travailler en « mode CoDéveloppement »  avec son équipe 

 
 
 

Contenu  

 Les principes, la philosophie, intérêt & limites du CoDéveloppement 

 Les 6 étapes d’une séance de CoDéveloppement, leurs intentions et leur articulation 

 L’étape d’identification d’une situation de travail et le choix d’une situation à travailler 

en groupe 

 L’étape d’expérimentation et de retour d’expérience, ou comment faire évoluer les 

pratiques 

 La mise en place du cadre de fonctionnement et sa régulation 

 La déontologie du CoDéveloppement 

 Le rôle, l’éthique et compétences-clé de l’animateur-facilitateur  

 Les attitudes-clé de la posture de facilitateur  

 La gestion des difficultés et des imprévus au cours d’une séance 

 Les conditions préalables et les spécificités de la mise en place d’un groupe interne 

de CoDéveloppement 

 La présentation aux interlocuteurs internes du processus de CoDéveloppement et de 

ses bénéfices 

 Les conditions pour que le groupe évolue dans un climat constructif et sécurisant  

 Le transfert de la posture et du processus de CoDéveloppement dans sa pratique au 

quotidien 
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Méthode pédagogique 

 

Un processus en 5 étapes avec des intersessions pour mettre en application  
 
Pratique et expérimentation des trois rôles en CoDéveloppement : animateur, « client » 

et « consultant »  

Expérimentation par les participants de tous les outils et techniques proposés. 
 

Apprentissages à partir des retours d’expériences des participants. 

Chaque séquence est ponctuée par une séance de débriefing pour permettre aux 
participants d’identifier leurs acquis, de les transposer dans leur future pratique et 
d’identifier comment l’améliorer. 
 
Le contenu pédagogique est remis aux participants sous forme de fiches outils et 
méthodologiques (kit de l’animateur en codéveloppement).  
 
Une co-animation qui permet un feedback enrichi et une plus grande disponibilité aux 

stagiaires en présentiel et en intersession. 

Un travail d’entrainement entre pairs en intersession. 
 
Une plateforme numérique pour les échanges intersession entre stagiaires et avec les 
formateurs. 
 
Les participants s’auto-évaluent à la fin du programme à partir d’une grille de 
compétences. 
 
Mode de validation : attestation remise en fin de formation. 

 

Le processus  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Jours 1 & 2 

S’approprier les 
fondamentaux du 
CoDéveloppement 

 
S’entrainer à animer  

Jour 3 

Apprendre à partir des 

retours d’expériences  

S’entrainer à animer 

Préparer le lancement 

d’un groupe de 

CoDéveloppement 

Jour 4 

Apprendre à partir des 

retours d’expériences  

Affiner et ajuster sa 

posture d’animateur 

interne 

Inter Session 
 

Tâche d’auto-
observation 

Entrainement à 
l’animation entre pairs 

Inter Session 
Tâche d’auto-
observation 

Entrainement à 
l’animation entre pairs 
Communication pour 
créer un groupe en 

interne 
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En pratique  

 

 
 

 
 

5 à 8 participants 

En intra ou en inter 

2 jours + 1 jour + 1 jour  

1 jour = 7 h  

soit 28 h de présentiel 

réparties sur 3 à 5 mois  

 

La Maison des 

Possibles à Nantes 

 

 

Tarif  

 En inter : 1 380 euros / participant pour les 4 jours 

 
 En intra : 7200 euros pour un groupe de 5 à 8 animateurs formés 

dont 2 rendez vous d’accompagnement  à la mise en œuvre de la démarche au 

sein de l’organisation 

 

Nos tarifs sont nets de taxe 

Référencement DATADOCK 
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Les formatrices 

 

 

Valérie CARRIOT-GALLON 

contact@osaltis.com 

06 10 16 67 50 
Ce qui m’anime : Contribuer à développer l’intelligence collective, la 

coopération, de nouveaux modes de management dans les 
organisations, en s’appuyant sur les forces de chacun, et dans le 
respect de tous. Accompagner les personnes à améliorer leur vie 

au travail, à se faciliter le changement, les relations 
professionnelles, le management et la mise en mouvement. 
En 2006, j’ai créé OSALTIS pour contribuer à créer de tels 

environnements professionnels, en accompagnant les individus, les 
équipes et les organisations à développer leurs richesses 

individuelles et collectives.   

 

 

 

 

Anne BLANDEL 

a.blandel@inspir-talents.fr 

06 24 56 19 78  
Après 12 ans en entreprise, Anne a créé son activité en 2006. 

Depuis, en accompagnement individuel comme en collectif, elle à 
cœur de semer auprès de mes clients des pratiques qui servent le 

bien vivre ensemble, qui font sens et (re)donnent pouvoir et 
responsabilité à chacun. Passionnée par la facilitation de 

l'Intelligence Collective, elle s’est engagée dans sa promotion et 
son déploiement pour relever les défis actuels. 

 

 
 

Les expériences complémentaires de Valérie et Anne permettent  
un accompagnement riche et de qualité, des groupes qu'elles 

accompagnent. Réunies au sein d’un collectif de professionnels « La 
Maison des Possibles », elles mettent quotidiennement en pratique 

cette intelligence collective dans leur activité.  
 

 
 

www.lamaisondespossibles.org 

 

 


