L E CO D E V

Qu’est-ce que c’est ?
Une démarche de formation qui
mise sur l’intelligence collective,
l’écoute active, la confiance, la
capacité à évoluer à partir de
partages concrets, guidés,
encadrés.

Garantis, à l’issue de l’atelier
des réponses concrètes et
personnalisées aux questions
apportées.
un « livrable » utilisable, un plan
d’action
des connaissances et des
compétences supplémentaires :
- Meilleure connaissance de soi
- Développement des compétences
d’écoute et de compréhension.
- Evolution des schémas de
fonctionnement
- Développement de l’intelligence
collective
- Développement de l’intelligence
émotionnelle
- Développement de la créativité
personnelle à des fins
professionnelles.

Le Groupe de Co-développement
Professionnel offre la possibilité
d’examiner et de traiter de situations
réelles et actuelles rencontrées, pour…

CO - D E V E L O P P E M E N T

améliorer sa pratique professionnelle…
affronter un coup dur et les moments
difficiles…
partager des pratiques,
partager des savoirs : agir, être,
décider…
Pour qui ?
Tout professionnel du secteur privé ou
public, tout domaine d’activité
=> Groupes dédiés aux managers,
directeurs, responsables, gérants
Quand ?
Le groupe fixe son agenda de rencontres
Où : Le groupe choisit le lieu de ses
rencontres.
Fonctionnement : Vous apportez une
problématique professionnelle. Un
processus de 6 étapes vous permet de
« consulter » vos pairs au sujet de cette
problématique. Vous repartez avec un plan
d’action, voire une ou des solutions.
Taille du groupe : 6 à 8 personnes
maximum
Tarifs : sur devis
Prise en charge OPCO/OPCA possible.
Gratuit pour les professionnels impactés
par la crise sanitaire jusqu’en décembre
2021 inclus.

Professionnels,
offrez-vous
un soutien et une formation
durables et efficaces…
Expérimentez le
Co-développement
Professionnel (CODEV)
En vivantiel :
à Annonay (07100)
A distance

Comment ça fonctionne ?
Dans un processus précis qui rend efficace la
séance, le groupe de Co-Dev élucide
problématique professionnelle apportée par
un membre.
Il y a autant de rencontres que de membres.
Le processus, en 6 étapes, est cadré par
l’animateur-facilitateur.
Il part de l’exposé de la problématique pour
aboutir à une solution concrète des
apprentissages concrets faits par chacun au
cours de la séance… ce qui en fait une
formation en soi, sur le long terme, ancrée
dans la pratique.

Qu’est-ce qui me garantit
la qualité de ce groupe ?
L’animatrice-facilitatrice du CoDev est
garante du cadre.
Elle est formée par la pratique à
l’animation et la facilitation du
processus.
Le processus est cadré, expérimenté
depuis 1997 et validé par l’AFCODEV
(Association Française du CoDéveloppement).
Le cadre éthique est celui de :
✴ la confidentialité,
✴ l’honnêteté des échanges
✴ le respect, la liberté d’expression, le
non-jugement,
✴ l’écoute mutuelle, la confiance
✴ l’engagement contractuel avec le
groupe
✴ régularité et gestion du temps

Qui suis-je ?
Claire-Marie Greiner…
Formatrice, facilitatrice,
coach professionnelle certifiée.
Expérimentée dans les démarches de coopération
et de collaboration, je crois que l’intelligence
collective permet à chacun d’aller plus loin.

Questions fréquentes…
J’ai déjà pas mal de questions,
pourquoi m’occuper de celles des autres ?
Nos idées, nos décisions sont influencées par
celles des autres, pour s’y opposer, les imiter ou
s’en inspirer.
Nous pensons par comparaisons et par analogies.
C’est pourquoi les chercheurs et les scientifiques
travaillent en équipe : les idées des uns en
apportent aux autres, même si apparemment les
problèmes n’ont rien à voir entre eux. C’est vrai
pour vous aussi !
Comment des personnes qui ne connaissent
rien à mon milieu professionnel et à mes
problèmes pourraient-elles m’aider ?
L’absence d’expertise permet de voir les choses
sous un jour nouveau. Nous faisons preuve de
beaucoup plus d’imagination pour proposer des
solutions auxquelles l’expert n’a pas pensé. C’est
la puissance du « regard extérieur et neuf ».

Avant de m’engager,
je voudrais en savoir plus…
CLAIRE-MARIE GREINER
07100 ANNONAY
06 89 52 45 65
contact.formation.creative@gmail.com
https://www.formation-creative.com/

Tout seul, je vais plus vite.
A plusieurs, je vais plus loin.

