
Ma pratique fait appel à deux approches encore novatrices en 
entreprise : la Gestalt et la mise en œuvre de l’intelligence collective

J’ai l’expérience d’un parcours managérial international de plus 
de 25 ans en entreprises multisectorielles, notamment dans 
l’automobile, banque et finance.

Plus que jamais, le capital humain est 
le levier de l’évolution et du succès des 
Organisations. Je vous   accompagne vers un 
« mieux vivre et mieux travailler ensemble » 
afin de faciliter la capacité d’adaptation et  
d’ajustement nécessaire dans notre monde.

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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Des apprentissages par l’action et par la réflexion sur l’action, à 
partir de l’expérience, de l’expérimentation, de ce qui émerge « ici 
et maintenant » et surtout « ici et comment » 

La capacité à engager une équipe dans le «parler vrai» pour faire 
du « next »

Une pratique adaptée et ajustée avec une créativité au service de 
la seule intention

La facilitation de l’émergence de l’intelligence collective en 
présentiel et distanciel 

Quelques références clients en coaching individuel et 
collectif ainsi que des thématiques : 

Eyes Road, Exus LTD & CIH Bank, Groupe Knauf Industries, 
Groupe Samse, Iseta, Communauté des Maires de l’Isère, 

Bourguignon Dal’alu

- Construire une vision commune au sein de l’entreprise et renforcer 
la cohésion d’équipe  
- Réussir la coopération d’équipes projet multiculturelles grecques 
et marocaines   
- Faciliter l’intégration du personnel suite à un rachat d’usine  
- Prendre sa place dans l’Organisation, amélioration des relations 
inter personnelles, de la capacité à fédérer, à adapter son discours 
et ainsi élever la parole et non la voix.

Ma couleur d’intervention
Zoom sur la Gestalt 

sur laquelle je m’appuie dans toutes mes interventions

La GESTALT est une approche issue du courant Humaniste, mise au point par 
Fritz Perls  et Laura Perls vers 1950, qui met l’accent sur le développement de la 
conscience de soi dans le présent. D’inspiration phénoménologique, elle trouve 
aujourd’hui une place toute particulière en entreprise dans un contexte socio-
économique et de relations inter personnelles bouleversés. Elle y explore les 
différentes dimensions de l’Homme : la dimension relationnelle, intellectuelle, 
sociale, matérielle et idéologique. 
Je crois que chaque individu, chaque équipe porte en elle le potentiel de son 
développement. Ma seule intention est de rendre l’équipe, la personne, autonome 
dans ses choix. Pour cela j’œuvre à la conscientisation de sa situation, de son 
mode de fonctionnement, de ses relations interpersonnelles, d’ouvrir le champ 
des possibles, de favoriser la capacité du collectif, de la personne à inventer du 
nouveau.  J’utilise le corps comme conscience et intelligence de la situation. 

Zoom sur le Codéveloppement professionnel 
processus d’intelligence collective, 

Selon ses pères fondateurs canadiens, Adrien Payette et Claude Champagne, 
«  Le Groupe de Codéveloppement Professionnel (GCP) est une approche de 
développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des 
autres afin d’améliorer leurs pratiques. La réflexion effectuée individuellement 
et en groupe est favorisée par un processus structuré en 6 étapes, appliqué à 
des problématiques actuellement vécues par les participants ». 

Quelques ouvrages de référence : 
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Quelques verbatim de participants : 

«  La force du codéveloppement c’est de pouvoir montrer sa vulnérabilité, 
d’apprendre à demander de l’aide » 

« Au-delà de la technicité, c’est un véritable recentrage sur l’Humain » 

« Que d’apprentissages en terme de soft skills ! »

« Une superbe opportunité pour prendre du recul… se pencher sur l’Humain, ses 
émotions tout en restant dans le champ professionnel » 

« J’ai découvert un véritable art du questionnement, de prendre ce temps avant 
de se précipiter dans la résolution ou la réponse !  » 

Les racines du processus de Codéveloppement
• Apprendre à apprendre « Action learning » de Revans
• Apprendre par l’action et la réflexion sur l’action de Schön
• Théorie de l’étude de cas 
• Théorie du champ et de la puissance des petits groupes de Kurt Lewin

Quelques références clients en Codéveloppement 
cycles et ateliers pour managers, fonctions RH,… en inter et intra 
entreprises, formation d’animateurs de groupes de codéveloppement

En France : CHU Grenoble Alpes, Groupe Knauf Industries, ST 
Micro electronics, Pernod Ricard, Groupe Samse, Groupe Casino.  

En Suisse : GSEM (Genova School Economics & Management), 
HUG (Hôpitaux Universitaires de Genêve).

Au Maroc : Cap Gemini Technology Services, Groupe Aixor, 
Danone, Delattre Levivier Industrie, Renault Automobiles, CIH 
Bank, Wafasalaf.

Quelques intentions des missions  

Développer la coopération inter services, métiers, filiales

Aider à redonner du sens à l’action, au travail en équipe 

(re)Créer, réinventer le lien, dans le contexte et la perspective d’un 
modèle de travail transformé  

Offrir aux middle/top managers un espace sécurisé favorisant 
les partages d’expérience, les apprentissages et les prises de 
conscience 

Rompre l’isolement des dirigeants d’entreprises  

Développer des compétences de management et animation 
d’équipes à distance
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• Coach gestaltiste en entreprise, formée à l’approche dimension corporelle et 
systémique. 

• Facilitatrice de groupes de codéveloppement depuis 2011 en présentiel 
et distanciel, en intra et inter entreprises. Jury d’accréditation depuis 
2014, formatrice d’animateurs depuis 2019 et superviseure de praticiens 
codéveloppement.

• En supervision de pratique professionnelle en coaching depuis 2016 et 
codéveloppement depuis 2013.

• Membre du groupe d’inter vision en codéveloppement avec Claude Champagne, 
co fondateur des groupes de codéveloppement. Membre d’un groupe de pairs 
régional. 

• Membre de l’AQCP (Association Québécoise du Codéveloppement 
Professionnel) 

• Membre du GALF (Gestalt à la Frontière) et de la FPGT (Fédération des 
Professionnels de la Gestalt Thérapie) 

• Membre de la SF Coach (Société Française de Coaching), je me réfère à son 
Code de déontologie ainsi qu’au Code d’Ethique de l’AQCP

• Co fondatrice  de la marque  Allo Codev®, codéveloppement distanciel. Co 
créatrice de Codev’in Med et des Podcast « Oreilles de Codéveloppeurs »

Une citation qui m’est précieuse : 

“The belief that one’s own view of reality is the only 

reality is the most dangerous of all delusions” 
Paul Watzlawick (member fondateur de l’Ecole de Palo Alto, approche 
systémique et interactionniste des phénomènes humains)

Quelque chose de moi : 

J’apprécie à la fois le bouillonnement économique, intellectuel et culturel de la 
ville, le calme d’une nature généreuse, l’immensité du désert. Je suis passionnée 
de plongée sous-marine. 

Quelques écrits à découvrir sur https://www.mancapital.fr/actualites/

Catherine BOUDEWYN, 
fondatrice et intervenante de Man Capital  
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quelques prestations...



PROCESSUS 
clair et éprouvé, créé par les 
Québécois Adrien Payette & 

Claude Champagne 

FACILITATEURS 
Co-animé par  

Catherine Boudewyn  
Anne Marie Seimandi 

VALEURS 
Engagement, Confidentialité, 

Bienveillance,  
Parler vrai 

Cycle Allo Codev® Inter 
 

Booster votre agilité professionnelle 
avec l’intelligence collective 

 
 

Une autre façon d’apprendre et de se développer pour mieux agir 
 

• Plus de recul sur sa pratique professionnelle 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, cœur et corps pour être vraiment en lien malgré la distance 
physique et oser 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités 
Public concerné : 
Dirigeants, managers, responsables RH, chefs d’entreprises, … 
4 à 5 participants 
Des rencontres régulières sur la plateforme Zoom ou en présentiel selon le groupe formé 
La formation peut bénéficier d’une prise en charge par un OPCO. 
Contacter Catherine Boudewyn pour tous renseignements, dates et tarif 
 
 
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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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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Concrètement

Vous allez expérimenter par l’action, ce que pourrait être le quotidien professionnel de chacun-e :

une alliance de cadre, de règles, d’objectifs, d’enjeux et aussi de plaisir, de liberté, de convivialité,

d’humanité et de confiance. Et c’est bien la confiance, la création et la restauration d’un lien de

confiance que nous vous proposons de porter au cœur de cet accompagnement.

 

Les modalités

Public concerné : équipes de Direction, managers, équipes projets, équipe RH

Nombre de participants minimum : 4

Durée : 2 à 5 jours  

Programme : 

Matin  : un temps d’expérience en plongée sous-marine 

Après-midi : 

- retour sur l’expérience plongée sous-marine

- liens avec le quotidien professionnel, les compétences mises en œuvre

- atelier de codéveloppement : travail réflexif et d’apprentissages en collectif.

Objectifs : 

- Confronter sa capacité d’adaptation  et d’ajustement mutuel 
- Identifier les facteurs de stress qui impactent une action
- Enrichir sa capacité à questionner pour mieux solutionner, interagir, réussir ensemble
- Développer ses capacités d’apprentissages
- Développer son attention à soi, à l’autre, à l’environnement (présence et écoute active)
 

Pédagogie : 

- Apprentissages par l’action en plongée sous-marine

- Apprentissages par l’action à travers des ateliers de codéveloppement professionnel,

processus d’intelligence collective co créé par Adrien Payette & Claude Champagne  

- Implication pratique personnelle 

- Apports  théoriques  sur  les  clés  de  succès  de  la  mise  en  œuvre  de  l’intelligence

collective

La pédagogie pourra être adaptée en fonction de votre besoin.

Extrait de l'article "Sur terre ou sous l’eau en plongée sous

marine, un ajustement permanent à l’autre et à

l’environnement " publié en septembre 2019 

« … Un matin, à la demande de mon binôme, nous avons
décidé de limiter notre plongée à 45m et d’adapter la

durée en fonction de notre ressenti de froid car l’eau est toujours à 15
degrés en surface sans thermo clim !
Et là, à 45m, j’ai intensément ressenti... »
Article à retrouver en intégralité via le QR Code, le site Man Capital, linkedIn

Plongez avec votre équipe 

dans l’intelligence collective et situationnelle
Séminaire professionnel formation-action sur mesure

Tous niveaux                 2 à 5 jours             Atoll Plongée – 13008 Marseille

Nous sommes trois amis de longue date unis par la passion de la plongée sous-marine :

Catherine  Boudewyn  coach  professionnel,  Anne  Lerebourg  et  Mariusz  Makowski

professionnels de la plongée sous-marine. Fort de nos savoirs faire respectifs, nous avons

conçu cet accompagnement professionnel hors du commun et accessible à tous quel que

soit le niveau de plongée, débutant ou expérimenté. 

Pour réussir votre entreprise de demain, 

plongez avec votre équipe dans 

l’intelligence collective et situationnelle

Nous avons vécu et continuerons à vivre des périodes d’incertitude, de bouleversements.

Celles-ci  sont  aussi  le  reflet  de  ce  qu’est  fondamentalement  la  vie  :  un  mouvement

perpétuel. 

De  grands  enjeux  se  présentent  à  nous tels  que  l’anticipation  et  l’acceptation  du
changement et l’ajustement du lien social notamment dans un fonctionnement hybride
distanciel et présentiel qui va s’installer durablement. Il est vital de reprendre des repères,
de  retrouver et  redonner du sens, de  recréer les collectifs,   de  remobiliser les équipes,
acteurs de nos entreprises.

Pour plus d’informations sur les détails du séminaire formation-action : 

Contacter Catherine Boudewyn - Man Capital : 06 61 42 27 08 

Sur les conditions d’accueil, hébergement, restauration : 

Contacter Anne Lerebourg - Atoll Plongée par email : anne.lerebourg@atollplongee.com

www.mancapital.fr  &  www.atollplongee.com     
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