
Formation à l’animation de groupes de
développement professionnel (GCP)

Une formation ajustée en fonction de l’environnement et du
contexte, alliant le présentiel et le distanciel

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

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

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

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.

Modalités
Public concerné :
Consultants, formateurs, responsables RH, coachs internes, professionnels de 
l’accompagnement au changement et à la transformation des Organisations.
Lieu et horaires : 5 temps en distanciel (D) et 2 journées consécutives en présentiel (P) à 
Marseille ou Paladru.
Programme :
• Temps 1 (D): Découverte et immersion – Les compétences clés
• Temps 2 à 5 (D) : Facteurs clés de la posture d’animateur
• Temps 5 (P) : Gestion des situations difficiles
• Temps 6 (P) : Déploiement et vente, Ajustement à l’environnement
• Temps 7 (D) optionnel : Mémoire et certification à l’animation en présentiel et distanciel
La formation peut bénéficier d’une prise en charge par un OPCO.
Contacter Catherine Boudewyn pour tous renseignements, dates et tarif



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. «La pratique a
des savoirs que la science ne produit pas »

Les spécificités du parcours proposé

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

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

• Une approche holistique et dans l’ouverture qui invite à des changements en
profondeur et facilite l’ajustement à l’environnement.

•  Faire émerger  sa propre posture et couleur  d’animateur pour être dans un
meilleur ajustement et ainsi être plus solide en séance.

• Une appropriation de la technologie au service de la connexion et du lien.

• Une intégration et une incarnation des valeurs Allo Codev® et de sa charte
offrant l’utilisation de la marque et du logo Allo Codev®.

• Une formation en co animation qui facilite les prises de conscience.

Catherine BOUDEWYN – MAN CAPITAL
+33(0)6 61 42 27 08

cboudewyn@mancapital.fr
www.mancapital.fr
www.linkedin.com/in/catherineboudewyn/

Espace d’accueil clients : 715 rue du petit Port – 38850 Lac de Paladru (Isère)
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