FORMATION
ANIMATEURS DE
GROUPES DE CODEVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL (GCP)
« Le Codéveloppement est une approche de développement pour des personnes qui
croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique
professionnelle « Adrien Payette et Claude Champagne, co fondateurs québécois du
codéveloppement professionnel.

Modalités

Un processus pédagogique innovant, d’une
simplicité apparente désarmante, au service du
développement de l'intelligence collective et de
l'aptitude à la coopération

Public concerné :
Consultants, formateurs, responsables RH,
coachs internes, professionnels de
l'accompagnement au changement et à la
transformation des Organisations.

Une méthode qui utilise la dynamique de groupe
pour résoudre des situations professionnelles
vécues, de chacun, sans être un groupe de
résolution de problèmes.

Lieu : Lac de Paladru (Isère 38)
Horaires : 9H à 17H30

Le processus va permettre aux participants de
prendre conscience de leur mode de
fonctionnement.

Programme :
Etape 1 : Découverte et immersion (2 jours)

Chacun est expert de sa propre situation ; réunir
un groupe, c’est réunir un groupe d’experts qui va
profiter des expériences et expertises de chacun.

Etape 2 : Les facteurs clés de la posture
d’animateur (3 jours)
Etape 3 : Capsule Allo Codev®
(3H)
Etape 4 : Et après … Déploiement, vente
(1 jour)
Etape 5 : Mémoire et certification (1 jour)
Dates Promo Soleil 2020 :
Etape
Etape
Etape
Etape
Etape

1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

9 et 10 avril
15 mai – 12 juin – 10 juillet
29 mai
11 septembre
16 octobre

Les objectifs de la formation
Acquérir et développer les compétences spécifiques
d’un facilitateur de GCP selon la méthode Payette et
Champagne.
Apprendre en les pratiquant, cette posture et ce
processus.

Les spécificités du parcours proposé
•

L’appui sur ce qui se passe « ici et maintenant ».

•

Un parcours qui s’inscrit dans la durée avec des
espaces temps d’inter sessions pour permettre
d’expérimenter au moins une fois la posture de
« client » et son processus d’apprentissage
individuel et permettre de pratiquer et apprendre.

Prix : Certification (en sus)
Entreprises et Indépendants : 550€

•

Tous les prix sont exprimés nets de taxe
conformément à l’article 293B du CGI et une
TVA non applicable sur les prestations de
formation professionnelle continue.

Trouver sa propre posture d’animateur pour être
dans un meilleur ajustement et ainsi être plus
solide en séance.

•

L’intégration d’une capsule Allo Codev®, « la
distance qui rapproche », une manière différente
de pratiquer l’animation de GCP notamment pour
accompagner des équipes à distance.

Prix : Cycle de 6 jours en présentiel et ½
jour en distanciel
Entreprises : 3300€
Indépendants : 3000€

Prise en charge financement possible

Pour toute information, contacter Catherine BOUDEWYN - +33 (0)6 61 42 27 08
cboudewyn@mancapital.fr - www.mancapital.fr

