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LE MANAGEMENT DU CHANGEMENT  
 Groupe de Codéveloppement Professionnel  

 
 
Objectifs 
Permettre à chaque cadre intermédiaire de : 

  
dans le management opérationnel des équipes 

  
 Débloquer les situations qui semblent verrouillées 
 Trouver des réponses opérationnelles aux situations complexes  

auxquelles ils sont confrontés  
 e 

  

 

Programme 

Afin de faire face à une complexité croissante des environnements 

décision, les dysfonctionnements relationnels, les conflits de valeurs,  
les groupes de co-dé
cette complexité et de répondre à des besoins spécifiques et 
individuels, dans un cadre partagé et sécurisé. 
 
A partir des témoignages et retours des encadrants les apprentissages 
principaux cités sont :  

 Savoir écouter et entendre : « vivre un codéveloppement nous apprend 
 à être manager coach, à apprendre à écouter et à observer, à analyser  
et interpréter sous plusieurs angles ». 

 Oser et savoir se faire aider : « en vivant des séances de  
n apprend que  se faire aider, ne veut pas dire   

se faire prendre en charge mais plutôt être responsable de la clarté de 
 sa demande ». 

 Réoccuper sa zone de pouvoir : « chacun découvre que face à une  
situation de management qui semble bloquée il peut reprendre la main ; 
  
  
 pas toute seule, je vais mieux ce matin ». 

 tion : « loin des enseignements théoriques du manager 
 modèle, le codéveloppement induit une image du manager beaucoup 
 plus réaliste. Les échanges de pratique entre managers permettent de trouver des options pragmatiques dégagé 

-même fixé en tenant compte de son contexte ».  
  Révéler et gérer des situations de souffrance au travail : « je ne pensais parler de cela ce matin en venant. Mais 

été intéressants et surtout je me sens moins seule ».  
 Développer son professionnalisme : « quand on travaille ensemble entre pairs, nous partageons nos réussites 

permet de se situer et de reconnaître son style personnel, de prendre de la hauteur ». 
 

 
 

Date(s) :  
12 septembre, 10 octobre, 7 
novembre et 5 décembre 2017 
 
Lieu :  
Strasbourg  

 

Durée :  
4 jours  28 heures  

 

Tarif adhérents :  
800  

 
 
 
Public :  
Cadres intermédiaires des 
établissements du secteur sanitaire, 
social et médico-social  
 
Méthodes pédagogiques : 

Exposé 
Etude de cas 
Documentation écrite remise aux 

participants 
Le « Codéveloppement Professionnel » 
demande un forte implication des 
participants et un engagement dans la 
durée. 
confidentialité et de  bienveillance  

 
Intervenant : 
Claude FLECK, formateur 

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