CODÉVELOPPEMENT
Offrir un lieu de partage d'expériences et permettre ainsi une
évolution individuelle et culturelle partagée.
Rompre l'isolement et favoriser l'apprentissage d'un fonctionnement
coopératif et d'une culture de transversalité.

Pré requis
Aucun

Public
Dirigeant, manager, responsable
de service.

Durée
8 demi-journées réparties sur 4
à 6 mois pour un groupe de 8
OBJECTIFS
Apprendre à problématiser une situation, à l’exposer devant un groupe et à en
explorer les ressources pour la faire évoluer
Sortir de l’isolement et faciliter la communication et les échanges au sein d’une
structure
Apprendre à partager les méthodes de travail, les savoir faire, les comportements,
les chemins qui ont conduit à la réussite
Développer les logiques collectives de résolution de problèmes
PROGRAMME
Chaque séance se construit autour de 6 étapes :
Exposé du problème ou projet par le client de séance
Questions de clarification
Contrat de consultation
Consultation
Synthèse et plan d'action
Apprentissages et évaluation
MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les participants partagent des problématiques professionnelles et apprennent
ensemble. Grâce à un processus en 6 étapes structurant l’écoute, la parole et la
réflexion, une dynamique de progrès est mise en place portée par un consultant
formé à la méthode.
Le codéveloppement est une approche formative qui s’appuie sur le groupe et le
passage des participants d’une posture de client, ayant une problématique à traiter, à
celle de consultant.
A l'issue de chaque formation, Escale Formation Coaching propose aux participants
un questionnaire d'évaluation analysé par notre équipe pédagogique en vue de
renforcer la qualité de nos prestations. Une feuille d’émargement par demi-journée
de présence est fournie en fin de formation ainsi qu’un certificat de réalisation si le
participant a assisté à la totalité de la formation.
MODALITÉS D'ÉVALUATION
L’évaluation des acquis est plus particulièrement réalisée lors de la dernière étape de
la méthode.
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participants.

Tarif
600 € H.T. / séance
TVA non applicable, Art 261-7 b du Code général
des impôts

Modalités d'accès et délais
Nous consulter.
Formation proposée en présentiel ou
en classe à distance.

Nos formateurs
Nos consultants sont formés et
certifiés par le Cecodev (Centre
Européen du Codéveloppement
Professionnel et Managérial) et
disposent de plusieurs années
d’expérience.

Contact et inscription
16 bis, avenue Armand de la Rochette
7700 Melun
09 54 31 30 51
contact@escalefc.com
www.escalefc.com

