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Naissance d’Allo Codev® 
En 2013, quatre coachs professionnels, Catherine Boudewyn à Casablanca, Béatrice Melin à la Réunion 

puis en Inde, Michèle Avaro et Anne Marie Seimandi à Marseille partagent leur passion pour  le processus 

de codéveloppement professionnel créé par Adrien Payette & Claude Champagne.  

L’envie commune de créer un espace pour se développer professionnellement à partir du processus de 

codéveloppement a permis de dépasser frontières et océans. 

C’est ainsi qu’est né Allo Codev, un groupe précurseur de Codéveloppement Professionnel à distance.  

Après deux années d’expérimentations elles décident, en 2015, de déposer la marque Allo Codev®. 

Depuis mars 2019, Allo Codev® s’est enrichie d’une identité visuelle aux couleurs de ses fondatrices et de 

leurs valeurs.   

 

La marque Allo Codev® a été déposée comme une célébration heureuse des deux années 

d'expérimentation. C’est à la fois une marque déposée et une pratique des groupes de codéveloppement à 

distance.   

Philosophie et finalité  
Allo Codev® s’appuie sur les mêmes fondements et le même processus en six étapes que le 

codéveloppement professionnel tel que  défini par Adrien Payette et Claude Champagne dans leur ouvrage 

« le groupe de codéveloppement professionnel » (1997 -  PUQ, p.16) :  

« Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de développement pour des personnes 

qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique »  

 

Sa philosophie est basée sur le fait que les savoirs ne proviennent pas uniquement de la théorie. Chacun 

des participants, par son expérience et sa vision, apporte savoir-faire et savoir-être qui contribuent de 

manière unique à la richesse de la séance.  

Les prises de conscience individuelles et collectives génèrent de nouveaux apprentissages que chacun 

décide de mettre en action dans son environnement.  

 

Allo Codev®  est un puissant outil d’intelligence collective à distance : chacun contribue et chacun avance, 

il n’y a pas de « bonne » ou « mauvaise » contribution, et chacun partage le petit morceau de solution qu’il 

détient ou qu’il imagine. 

 

Les facteurs clé de réussite sont la confidentialité, la bienveillance, le parler vrai et la coresponsabilité. 

 

Les facilitateurs Allo Codev® sont sur un chemin personnel d'incarnation des fondements, principes et 

facteurs clé de réussite dans le respect du code d’éthique de l’AQCP,  

cliquez ici pour y accéder 

Spécificités qu’Allo Codev® amplifie et valorise:  

 La coresponsabilité du groupe dans le résultat 

 L’engagement et l’ouverture 

 La créativité au service du fond et du groupe 

 La simplicité, l’authenticité, l’intimité 

 L’écoute du silence pour davantage de présence 

 Une connexion avec son cœur, ses émotions, ses sujets, sa pensée, dans une profonde 

acceptation de ce qui est, et avec bienveillance 

 La possibilité d’être soi-même, et avec les autres, dans un élan d’apprentissage 

 La capacité à accueillir les peurs et les craintes 

 La capacité à s'appuyer sur le ressenti  

 

https://www.aqcp.org/wp-content/uploads/2018/04/AQCP_Code-d-ethique_codeveloppement_professionnel.pdf
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Allo Codev®  développe l’agilité et l’adaptabilité et honore les principes de développement durable dans 

l’intention d’être mieux connectés les uns aux autres.    

 

Les rencontres Allo Codev® se font par Zoom. ll n’y a aucune obligation à ce que les participants se 

rencontrent physiquement. 

Quelques règles à observer :  

 Maximum 6 participants par groupe    

 Disposer d’un ordinateur par personne avec webcam  

 Disposer d’une bonne connexion et d’un endroit calme, fermé, confidentiel   

Propriété de la marque Allo Codev® 
Allo Codev® est une marque enregistrée à l’INPI  le 6 novembre 2015  par Michèle AVARO, Catherine 

BOUDEWYN, Béatrice MELIN, Anne-Marie SEIMANDI, toutes quatre expertes des groupes de 

codéveloppement professionnel et engagées dans une vision professionnelle et éthique de cette pratique.   

Utilisation 

Qui peut utiliser la marque Allo Codev®? 
Tout professionnel expérimenté dans le domaine des groupes de codéveloppement peut se référer à la 

marque Allo Codev® s’il intègre les valeurs sus mentionnées et nomme dans son usage les auteurs. Pour 

ceux désireux de rejoindre la communauté des codéveloppeurs Allo Codev®, nous vous invitons à nous 

contacter aux adresses ci-dessous.  

Quels sont les points à respecter pour utiliser la marque Allo Codev®? 
- Etre dans une démarche de professionnalisation continue 

- Etre responsable de ses contributions dans son utilisation écrite et/ou orale d’Allo Codev®,  quelle 

qu’en soit la nature (textes, sons, images, vidéos, liens, …) 

- Exonérer la marque de toute responsabilité en cas de litige sur son utilisation avec des tiers et de 

leurs conséquences directes et indirectes.  

- Respecter les lois françaises relatives à la Propriété Intellectuelle et notamment s’interdire  

expressément de s’approprier et/ou modifier tout ou partie des documents Allo Codev®.  

- Utiliser la marque Allo Codev®  sous sa seule responsabilité. L’utilisateur est responsable des 

conséquences de relations qu’il aurait pu nouer et des informations qu'il aurait pu communiquer à 

d’autres utilisateurs ou partenaires de la marque.  Nous  invitons les utilisateurs de la marque Allo 

Codev® à souscrire leur propre assurance Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) 

Qui contacter en cas de question ?  
Michèle AVARO   +33 (0)6 30 99 71 69 – michele.avaro@orange.fr 

Catherine BOUDEWYN   +33 (0)6 61 42 27 08 – cboudewyn@mancapital.fr 

Béatrice MELIN    +33 (0)6 12 05 75 08 – beatrice.melin@wanadoo.fr  

Anne Marie SEIMANDI  +33 (0)6 64 08 24 06 – aseimandi@synergaiasolutions.fr    
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