
 
Booster votre 

agilité 
professionnelle 

avec 
l’intelligence 

collective 

Rejoignez votre groupe ressource de 
codéveloppement professionnel à distance en 

inter entreprises   
                                                                                                                    
Une autre façon d’apprendre et de se développer pour mieux agir                                                                                          
- Plus de recul sur sa pratique grâce à l’effet miroir du groupe                                                                                                               
- Une plus grande conscience de sa posture en situation professionnelle                     
- Vivre de manière opérationnelle les effets de l’intelligence collective                     - 
Plus de cohésion en apprenant à aider et à se faire aider                                          - 
S’appuyer sur les dimensions tête, coeur et corps pour être vraiment en lien     
malgré la distance physique et oser manager autrement                                              - 
Développer ses compétences de centrage, d’écoute profonde et de concision                                                        
- Travailler avec ce qui émerge dans le groupe                                                  
- Développer et incarner autrement les savoirs êtres du codéveloppement dans    
…la distance   

Allo Codev® Inter
NOUVEAU                                                                                                                                                                                30 MARS 2020

Pour Qui?
Managers, 
Dirigeants, 
Responsables RH 
Responsables 
Fonction support 
Chefs de projets   
Créateurs 
d’entreprises 

Comment ?                     

4 à 5 participants 
Rencontres 
régulières sur 
plateforme zoom 
dédiée 

Quand?          

2020: 
17/09-15/10- 
19/11- 15/12                
2021: 19/01                        
de 10h30 à 13h h 

Prix: 900€ net de 
taxe pour le cycle

VALEURS 
Engagement 

Confidentialité 
Bienveillance           

Parler vrai          

1
PROCESSUS 

Clair et éprouvé, créé 
par Adrien Payette et 
Claude Champagne

2
FACILITATEURS 

Catherine Boudewyn 
cboudewyn@mancapital.fr                                       

Anne Marie Seimandi 
aseimandi@synergaiasolutions.fr

3

La distance qui rapproche!

mailto:cboudewyn@mancapital.fr
mailto:aseimandi@synergaiasolutions.fr
mailto:cboudewyn@mancapital.fr
mailto:aseimandi@synergaiasolutions.fr

	Allo Codev® Inter
	Pour Qui?Managers,
	Dirigeants, Responsables RH Responsables Fonction support
	Chefs de projets
	Valeurs
	Processus
	Facilitateurs
	Booster votre agilité professionnelle avec l’intelligence collective
	Rejoignez votre groupe ressource de codéveloppement professionnel à distance en inter entreprises
	Une autre façon d’apprendre et de se développer pour mieux agir                                                                                          - Plus de recul sur sa pratique grâce à l’effet miroir du groupe                                                                                                               - Une plus grande conscience de sa posture en situation professionnelle                     - Vivre de manière opérationnelle les effets de l’intelligence collective                     - Plus de cohésion en apprenant à aider et à se faire aider                                          - S’appuyer sur les dimensions tête, coeur et corps pour être vraiment en lien     malgré la distance physique et oser manager autrement                                              - Développer ses compétences de centrage, d’écoute profonde et de concision                                                        - Travailler avec ce qui émerge dans le groupe                                                  - Développer et incarner autrement les savoirs êtres du codéveloppement dans    …la distance



