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INITIATION AU CO-DEVELOPPEMENT 
Séance préparatoire à la formation  

"MANAGEMENT DU CHANGEMENT" 

 
Objectifs 

 Découvrir la méthode du co-développement 

Programme 
 
 Utiliser la méthode du co-développement pour résoudre des situations 

liées au management du changement 
Cette séance propose une découverte de la méthode du co 
développement par le formateur qui assurera la formation 
"Management du changement". 
Elle sera aussi l'occasion de constituer un ou des groupes de pairs 
qui suivront les 4 séances de formation.  
 

 Pourquoi le Codéveloppement ? 
Une problématique managériale, un projet un peu flou ou une préoccupation 

 
- Lorsque les séances de formation ne suffisent plus 
-  
Le codéveloppement garde le meilleur des 2 formules et fonctionne comme 

du changement. 
« Le groupe de Co Développement professionnel est une approche du 
développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes 
des autre
individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de 
consultation qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les 

 

 Pour qui ? 
Le Co Développement s  

personnes occupant des fonctions à forte exposition relationnelle dans des 
contextes complexes et constamment évolutifs.  
Exemple : dirigeants, managers, chefs de projet, chargés de mission, 

 

  
- Se mettre en mouvement  
- Réoccuper sa zone de pouvoir  
 Débloquer des situations qui semblaient verrouillées  
 Reprendre la main  
  

-   
-  Oser et savoir se faire aider 
- Apprendre à écouter et à entendre 
- Relever et gérer de situations de souffrance au travail  
- Découvrir et partager des pratiques professionnelles : échanger ses 
lunettes 
- Développer solidarité et transversalité 
 

  

 
Date(s) :  
7 Avril 2017  

 

Lieu :  
Strasbourg  

 

Durée :  
1/2 journée  7 heures  

 

Tarif adhérents :  
25 /jour 

 
 

Public :  
Directeurs, décideurs, gestionnaires, 
responsables financiers, DRH 
 
 
Méthodes pédagogiques : 

Exposé 
Etude de cas 
Documentation écrite remise aux 

participants 

 

 

 

Intervenant : 
Claude FLECK, formateur 

consultant, certifié de l'Association 
Française du Co-développement 
Professionnel (Antenne régionale de 

AFCODEV Alsace Franche Comté) 
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