
Vivre le codéveloppement
Un processus pédagogique innovant au service du développement de l’intelligence 
collective et de l’aptitude à la coopération

Une méthode qui utilise la dynamique de groupe sur des cas vécus et résout les 
problèmes de chacun sans être un groupe de résolution de problèmes

Une recette à la méthode rigoureuse et d’une simplicité désarmante  : 

Prendre un groupe de 6 à 8 personnes maximum.

Donner à chacun un rôle de client ou de consultant

Chacun est expert de sa propre situation. Ainsi réunir un groupe, c’est réunir un 
groupe d’experts. Profiter des expertises de chacun telle est la première valeur 
ajoutée .

Mais le principal atout réside plus dans la méthode que dans la ou les solutions 
apportées qui permet aux participants de prendre conscience de leur mode de 
fonctionnement.

L’animateur d’un groupe de CODEVeloppement doit développer des 
compétences spécifiques , c’est ce que nous vous proposons d’acquérir dans ce 
parcours en vivant dans l’apprentissage cette posture et le processus.

Modalités
Étape 1

Découverte et immersion
2 journées les 07/09 et 08/09/2017

Étape 2
Les facteurs clés de la posture 

d’animateur 3 journées
06/10/17 - 09/11/2017 - 15/12/2017

Etape 3
Et après (déploiement , vente...)

1 journée 12/01/2018
Étape 4  

Mémoire et certification
1 journée 16/02/2018

Public concerné
Consultants, formateurs, responsables 

RH, coachs, professionnels de 
l’accompagnement ou de la conduite 

du changement.

Prix  : Cycle 6 jours
Entreprise 2750€ HT

Indépendants 2350 €HT

Prix  : Certification
Entreprise 550€ HT

Indépendants 400€ HT 

LE CODEVELOPPEMENT
Booster d’éfficacité professionnelle

le CODEVeloppement 
est une approche de développement 
pour des personnes qui croient  
pouvoir apprendre les unes des autres  
afin d’améliorer leur pratique professionnelle

Adrien Payette, Concepteur du codeveloppement

Anne Marie Seimandi
06 64 08 24 06 

aseimandi@synergaiasolutions.fr
Membre associée SFCoach - Membre Afcodev Accréditée

Responsable signataire de la convention :

Stagiaire :

M.          Mm.    Nom :            Prénom : 

Entreprise :              Siren : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Email : 

M.          Mm.    Nom :            Prénom : 

Entreprise :              Siren : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Email : 

ENVOYER LE BULLETIN À L’EMAIL CI-DESSOUS

M.          Mm.    Nom :            Prénom : 

Entreprise :              Siren : 

Adresse postale : 

Fonction : 

Email :             Tél.

Qui est concerné : 
Animateurs de groupes de codeveloppement professionnel formés et ayant déjà une 
pratique d’animation de groupes.

Groupe constitué à minimum de 4 personnes et maximum de 6 personnes

Chaque participant est engagé sur la durée du c cle composé de  ournées afin de 
favoriser la dynamique de groupe et de permettre un réel apprentissage collectif.

Objectif : 
L’animateur d’un groupe de codevelppement professionnel est non seulement un 
acteur du changement mais également centré sur la relation d’aide.

Aussi, poser un regard distancié sur sa pratique est un gage de développement et de 
professionnalisme.

Confronté aux diverses réalités du terrain  cet espace vous permettra d’affiner les 
acquis de votre formation et de developper en conscience votre posture en situation.

Programme : 
Chaque participant pourra présenter à tour de rôle une question ou une situation en 
lien avec le Codev, sur laquelle il souhaite demander des éclairages.

Chacun y tient un rôle actif et contributif.

L’animation en Codev pourra aussi être une des modalités du groupe

Cette journée sera ainsi être un lieu d’expérimentation et de partages de pratiques 
innovantes.

La journée se veut être une journée d’apprentissages pour chaque participant avec 
évaluation individuelle de ses acquis.

Modalités
4 journées 

16 janvier 2018
13 Avril 2018
4 Juillet 2018

5 Octobre 2018

Lieu : 
Prieuré de St Jean de Garguier 

à Gémenos

Prix  : Cycle complet
Repas compris, 1000 HT

Acompte de 30% à l’inscription et paiement 
du solde au plus tard au démarrage du cycle.

Une convention pourra vous être adressé à 
votre demande

Le codeveLoppement
Groupe d’apprentissage en supervision

le CODEVeloppement 
est une approche de développement 
pour des personnes qui croient  
pouvoir apprendre les unes des autres  
afin d’améliorer leur pratique professionnelle

Adrien Payette, Concepteur du codeveloppement
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Anne Marie Seimandi
06 64 08 24 06 

aseimandi@synergaiasolutions.fr
Membre associée SFCoach - Membre Afcodev Accréditée

Stagiaire :

ENVOYER LE BULLETIN À L’EMAIL CI-DESSOUS

  
   13 Avril 2018
  4 Juillet 2018
  5 Octobre 2018 
  14 Décembre 2018

Synergaï@ Seimandi�
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Synergaï@ Seimandi�
Chaque participant pourra apporter une question ou une situation professionnelle 
d’accompagnement et pour laquelle il souhaite demander des éclairages de ses pairs.�

Synergaï@ Seimandi�
Coachs et Animateurs de groupes de codéveloppement professionnel formés et ayant déjà une 
pratique d’animation de groupes.                                                                                                                                                                                                           Groupe constitué au minimum de 4 personnes et au maximum de 6 personnes
Chaque participant est engagé sur la durée du cycle composé de 4 journées afin de favoriser la 
dynamique de groupe et permettre un réel apprentissage individuel et collectif.�

Synergaï@ Seimandi�
Texte

Synergaï@ Seimandi�
                   1000 € net de taxes�

Synergaï@ Seimandi�


Synergaï@ Seimandi�
6 Mars 2020                 5 Juin 2020                  4 Septembre 2020  
4 Décembre 2020�

Synergaï@ Seimandi�
adressée �

Synergaï@ Seimandi�
à�


