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Flash Codev 

 

PUBLIC 
Professionnels de l’enfance et adolescence souhaitant développer ses savoir-faire et savoir-être 

professionnels (Santé, médico-sociale, Education) 

Minimum souhaité : 8 personnes - 10 personnes maximum 

DUREE 
4 X 2 heures de formation en intelligence collective, à raison d’une par mois pendant 4 mois 

Le planning est ajusté collectivement 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
✓ Construire la confiance 

✓ Etendre son réseau de partage 

✓ Elargir son champ de vision 

✓ Trouver de nouvelles ressources 

✓ Bâtir des plans d’action pour relever ses défis professionnels 

OUTILS METHODOLOGIQUES 
✓ Groupe en intelligence collective 

✓ Méthode du codéveloppement selon Champagne et Payette 

MOYENS D’EVALUATION 
✓ Retour oral sur les apprentissages de la séance 

✓ Questionnaire de satisfaction en fin de séance 
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PORTRAIT DU FORMATEUR 
Frédéric PERZ 
Coach professionnel certifié, Facilitateur 

De formation informatique, j’ai évolué dans des structures de taille très 

variables (PME, indépendant, entreprise de prestation de service, grand 

groupe du CAC40). Après 35 ans, Parallèlement depuis 2011, je me suis 

investi dans le monde associatif (jardin partagé, Colibris, victimes de 

violences sexuelles) Depuis 2018, je me consacre à l’accompagnement 

des individus et des organisations sur les sujets d’inclusion :  

✓ Apprendre à travailler ensemble 

✓ Apprécier la diversité 

✓ (Re)trouver sa place dans son entreprise, son écosystème, la société 

 

LE DEROULEMENT  
Le déroulement du parcours de co-développement est constitué de 4 séances de 2 heures réparties 

sur 4 par mois. 

Elle regroupe un minimum de 8 personnes qui s’engagent, autant que possible, à être présentes à 

toutes les séances.  

Entre les séances 
 

Chaque participant identifie une problématique qu’il souhaite résoudre avec l’aide des autres 

participants. Il la rédige sur une page maximum. 

 

Même si le participant a déjà été le porteur d’un sujet traité dans une séance précédente, il prépare 

un sujet pour chaque séance. 
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Pendant la séance 
Une séance, permet d’accueillir deux problématiques de deux participants. En théorie, les 8 

participants ont l’occasion de voir traiter une de leurs problématiques sur les 4 séances prévues. 

Les apprentissages ne sont cependant pas limités à celui qui porte le sujet accueilli. En effet, les 

participants choisissent le sujet selon l’importance qu’il revêt pour eux. Le partage dont ils sont 

acteurs, leur sert autant à eux qu’au porteur du sujet. 

1. Introduction :    Pose d’un cadre de confiance. 

2. Présentation :   Chacun expose en quelques mots le sujet qu’il souhaite présenter. 

 

3. Choix du 1er sujet :  L’ensemble des participants choisit le 1er sujet du jour. 

4. Consultation :   Le 1er sujet choisi fait l’objet d’une consultation au service de son  

    porteur. Chacun peut, selon le processus de codéveloppement  

    apporter son aide. 

 

5. Choix du 2nd sujet :  L’ensemble des participants choisit le 2nd sujet du jour. 

6. Consultation :   Le 2nd sujet choisi fait l’objet d’une consultation au service de son  

    porteur. Chacun peut, selon le processus de codéveloppement  

    apporter son aide. 

 

7. Conclusion :   Bilan oral des apprentissages 

        Questionnaire de satisfaction 

La pratique du codéveloppement est apprenante, tant pour les porteurs de sujet que pour les 

consultants. Dans la mesure où chaque séance fait l’objet d’un choix par l’ensemble des participants, 

la pratique : 

- Ne garantit pas que chaque participant sera à un moment porteur d’un sujet 

- Permet aux sujets choisis d’intéresser la majorité des participants 

- Nourrit l’apprentissage de chacun par la diversité des propos échangés. 
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