
Pratiquer l 'écoute active et climat d’ouverture
coopération 
Ouvrir des pistes de solutions à travers une
analyse systémique des situations
Renforcer sa motivation en se donnant de
l’énergie pour passer à l’action
Prendre du recul sur ses difficultés
professionnelles et avoir une vision positive des
situations
S'ouvrir à la créativité
Pratiquer le questionnement réflexif
Bénéficier d’apprentissages collectifs
Bénéficier d'un coaching par les pairs

Développer ses compétences relationnelles :

Dans les contextes professionnels actuels, plus les enjeux sont complexes,
plus le besoin de collaboration est élevé.

Développé par deux québécois, Adrien PAYETTE et Claude CHAMPAGNE, le
groupe de codéveloppement est un moyen novateur pour consolider les
compétences professionnelles en réfléchissant en groupe sur des
problématiques professionnelles concrètes et de terrain.

Dans un espace collaboratif d’apprentissage, cinq à huit personnes
s’entraident selon des valeurs, des principes et une méthodologie
spécifiques pour améliorer, voire renouveler, leurs pratiques individuelles et
collectives.

Le codéveloppement
L & V O U S  C O N S E I L  R H

LES RETOMBÉES POSITIVES POUR
L’INDIVIDU, LE GROUPE,  L’ENTREPRISE ?

QU’EST-CE QU’UN GROUPE DE
CODÉVELOPPEMENT ?



un respect rigoureux des étapes 
un encouragement à poser de vraies questions
ouvertes
s'assurer de respecter des valeurs essentielles
au bon déroulement d’une séance

Le rôle de l’animateur est de respecter la
méthodologie et les bases fondamentales du
codéveloppement professionnel, cela passe par :

LES PRINCIPES ET VALEURS DU
CODÉVELOPPEMENT

Authenticité
Respect

LE RÔLE DE L’ANIMATEUR

Confiance
Entraide Engagement

Confidentialité

Ecoute  
empathie



L’exposé de la situation, c'est-à-dire une mise en
contexte de l’enjeu avec des faits objectifs.

La clarification, c’est une étape qui permet de mieux
comprendre les faits, avec un échange entre les
consultants et le client.

Le contrat, c’est ici qu’on définit le contrat de
consultation

La consultation, le consultant exprime ce qu’il pense
de ce sujet et aide le client à trouver des solutions.

La synthèse et le plan d’action

La conclusion, qui permet à chacun d’exprimer ce
qu’ils ont appris et d’évaluer la session.

Le codéveloppement se déroule en 6 étapes :

Un spécialiste anime et gère la
séance
5 à 8 personnes maximum sont
rassemblées
 Une séance peut-être inter ou intra
entreprise

Pour chaque séance :
 

1h30 pour le flash
codéveloppement ou
une séance en visio

3h ou 3h30 une séance
normal

Une séance dure :

COMMENT SE PASSE UNE SÉANCE ? UNE
PRESTATION COMPLÈTE (CYCLE DE SÉANCES) ?



Mail : sophie.colombies@letvous-conseilrh.fr
Contact : 06.60.22.76.52

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/sophie-colombies-
0220411a/
Site : https://letvous-conseilrh.fr/

Le codéveloppement est une approche et pratique de
formation innovante. A ce titre, les ateliers peuvent être
financés par votre OPCO dans le cadre du plan de
développement des compétences.

POUR PLUS D’INFORMATION :

FINANCEMENT ?

mailto:sophie.colombies@letvous-conseilrh.fr

