Programme de formation
Le Codéveloppement professionnel
Objectif :
Les compétences professionnelles visées à l’issue de cette formation sont de :
 Acquérir les compétences pour lancer et animer des groupes de codéveloppement professionnel
 S’outiller pour exploiter au mieux l’intelligence collective
 Acquérir une posture de facilitation selon la référence à l'approche codéveloppement de Adrien
Payette et Claude Champagne
 Adapter l'utilisation du codéveloppement professionnel selon les objectifs de l'intervention prévue
et le contexte organisationnel
Public concerné : Professionnels de l’accompagnement, consultants, managers
Prérequis : Expérience d’accompagnement
Durée de la formation : 3 jours
Modalités et délai d’accès :
Inscription via la chargée de formation sgpf.contact@gmail.com
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à 8 jours avant le début de la formation
Programme :
I- Jour 1
Présentation des objectifs,
Les attentes par rapport à la formation,
Historique de l’approche Codéveloppement
Découverte d’une séance de codéveloppement, comprendre son fonctionnement
Apports méthodologiques : Objectifs d’une séance de codéveloppement, les étapes, les différents rôles
Mise en pratique du rôle d’animateur de séance
Feedback et apprentissages
II- Jour 2
Accueil
Retour sur les apprentissages de la veille, questions ? besoins d’éclairage ?
Apports sur le feedback, retour d’expériences,
Mise en pratique du rôle d’animateur de séance
Feedback et apprentissages
III- Jour 3
Accueil
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Retour sur les apprentissages de la veille, questions ? besoins d’éclairage ?
Mise en pratique du rôle d’animateur de séance
Apports complémentaires sur comment se constitue un groupe, gestion d’un collectif complexe et retour
d’expériences
Feedback et apprentissages
Synthèse et bilan
Méthodologie et moyens pédagogiques :
Pédagogie Active et participative, exercices ludiques, mise en situation, jeux de rôles,
Formation directement opérationnelle à partir des situations des participants
Formation en groupe de 5 participants maximum
Envoi préalable d’un support introduisant la formation au participant par mail 8 jours avant le début de la
formation.
Un investissement personnel important est requis à chaque module ; il permet au participant de bien
intégrer le contenu de la formation et d'être opérationnel immédiatement à l'issue de celle-ci.
Modalités d’évaluation : Un quiz et une évaluation en fin de parcours
Accessibilité aux personnes handicapées : Nous invitons les personnes en situation de handicap à se
signaler afin que nous puissions adapter notre formation à leur situation.
Dates de la formation : 10, 11 et 12 mars 2022
Lieu : 3, square Henri Delormel 75014 Paris
Formatrice : Florence Perrichaud : Psychologue Coach certifiée, formatrice en codéveloppement
professionnel (membre de l’AQCP et AFCodev) maitre praticienne PNL, certification AFEST
https://www.linkedin.com/in/linkdinfp/
Contact : Le secrétariat du SGPF par mail : contact@sgpf.asso.fr
Tarifs : Prix adhérent SGPF : 520,00€ net de TVA - Prix non adhérent au SGPF : 570,00€ net de TVA
Pour le SGPF,
Claude TOFFART DERREUMAUX

(Présidente du SGPF)
Cachet et signature
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