formation

co-développement
professionnel
L’intelligence collective au service des montées
en compétences individuelles

Apprentissage individuel

Partage d’expérience

Efficacité managériale

Vous désirez encourager le développement de meilleures pratiques
professionnelles tout en renforçant la cohésion de vos équipes
et une dynamique de travail transversale ?
Optez pour le co-développement professionnel, la formation
de collaborateurs par vos collaborateurs.

objectifs

avantages

• favoriser la collaboration et la

• une approche de développement

transversalité entre les équipes
• développer des pratiques professionnelles

plus efficace en misant sur l’autonomie
et l’acquisition de compétences
par le retour d’expérience

en lien avec les réalités du terrain
• un double processus d’apprentissage,

individuel et collectif
• une démarche animée par des experts

habilités à la pratique du co-développement

• développer de nouvelles formes

d’apprentissage basées sur l’animation
d’une communauté de managers,
RH ou commerciaux

programme
Au cours d’une séance, les participants confrontent leur pratique
professionnelle à celles de ses collègues ou pairs, à travers :
1. l’exposé d’une problématique métier avec demande de résolution
2. un questionnement de clarification par les participants et
précisions de la demande
3. l’établissement d’un contrat de consultation : tous se mettent
d’accord sur la question à laquelle répondre
4. la consultation : partage d’idées, de suggestions et commentaires
5. synthèse et plan d’action : le participant demandeur indique
ce qu’il retient de la « consultation » et conçoit un plan d’action
avec l’aide de ses pairs
6. un apprentissage, une régulation et une évaluation collective
de la séance de travail.

groupe

composé de 6 à 8 pairs

intervenants

consultants experts formés à la pratique du co-développement

durée

3 à 8 séances mensuelles
(séance d’environ 2h30 à 3h00)

seule l’expertise Vie au travail est certifiée Afaq

Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin.
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