Un coach dans ma boî te

Progressez entre pairs avec le Codéveloppement

Le Coaching au service de l’élaboration de solutions innovantes & collectives
Quel que soit votre niveau hiérarchique dans l’entreprise, faîtes progresser votre pratique en partageant vos problématiques et vos
expériences, entre pairs (personne du même niveau hiérarchique que vous).
Qu’est-ce que le Codéveloppement ?
Le groupe partage des problématiques professionnelles grâce à un processus en six étapes structurant la parole, l'écoute, la
réflexion et incitant à l'action. Le Codéveloppement est une approche d'apprentissage qui mise sur les interactions entre les
participants et l'intelligence collective. L’objectif est d’apprendre les uns des autres afin de s’améliorer.
Le nombre de collaborateurs maximal engagé dans le processus est de 8 personnes, faisant lui-même varier le nombre
d’intervenants en présence. Le rôle du ou des Coach(s) est d’observer, cadrer et animer le groupe.
Ce module fait partie du programme « Vous avec votre équipe »
•

Construisez votre identité d’équipe
Le Coaching au service de la cohésion & des synergies
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs, des objectifs opérationnels et/ou stratégiques

•

Révélez les potentiels d’une équipe
Le Coaching au service de l’émergence des talents & de la performance
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs, des objectifs opérationnels et/ou stratégiques

•

Progressez entre pairs avec le Codéveloppement
Le Coaching au service de l’élaboration de solutions innovantes & collectives
Tarif : En fonction du nombre de collaborateurs

Chaque séance de codéveloppement traite 2 cas concrets et comprend :
•
•
•
•

Un entretien préalable avec le prescripteur pour présenter le cadre du codéveloppement
Le contrat commercial avec les modalités de réalisation des séances de codéveloppement
Forfait minimum sur la base de 4 séances d’½ journée
Un bilan à l’issue du forfait des 4 séances sur le déroulé et l’impact du codéveloppement sur les participants

Et en excusivité !
Un suivi post-codéveloppement à +1 mois est proposé à chaque participant, afin de consolider et pérenniser les apprentissages
pendant le codéveloppement. Ce suivi s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue.
Chaque séance post-codéveloppement est individuelle, dure 2h.
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