Le Co-développement (Codev)
La puissance de l’interaction et de l’intelligence collective


Objectifs de la formation
 Trouver en collaboration avec ses pairs, une ou

-

des solutions à un problème, selon un protocole
très précis et en un temps contraint (de 15 mn à
1h30)
Se poser pour réfléchir et prendre de la
hauteur
Développer une écoute aiguisée
Partager ses représentations
Analyser et aller vers une recherche de
solution
Renforcer la qualité de la relation avec ses
pairs



 Les enjeux du Co-développement
-



Public concerné




Toute personne en relation B to B (sans lien
hiérarchique)

Pré-requis
 Pas de pré-requis



en mesure d'utiliser les différentes formes de
Co-développement

 Mises en situation avec les étapes clefs :


Nombre de participants
Format - Durée
 1 journée en salle



Le Co-développement « classique »

- Recherche de solutions en 1h30
- Les différentes étapes
- Le protocole animé par le formateur
- L’entraînement avec animation par les
participants


Le Co-développement flash

- Le protocole en 15 mn


Nos stagiaires nous disent…

 « Quelle formidable occasion de mesurer combien

 De 4 à 8 participants maximum


Développer la coopération avec ses pairs,
construire une relation de confiance et de
soutien
Renforcer l'autonomie et la prise
d'initiatives
Ouvrir son champ de solutions

 Découverte des outils et des protocoles afin d'être

 Acquérir les réflexes pour aller vers une ou des
solutions :
- Développer son aptitude à écouter ses
interlocuteurs et à sortir d'une situation en
abordant des solutions nouvelles
- Gagner en efficacité :
- Développer encore plus la solidarité
- Traiter d’égal à égal avec ses pairs

Programme

Méthode pédagogique
 Découverte des protocoles
 Entraînement aux outils à partir des cas concrets
des participants

 Le formateur est présent pour être le garant du
protocole dans un 1er temps, puis les participants
doivent être en mesure de reproduire le processus
entre eux

les idées, apports de chacun sont essentiels… »

 « Formation très riche, processus très efficace ! »
« Très bel outil d’équipe ! Chaque format 1H30, 45
minutes ou 15 minutes a son intérêt»

 « Une très belle occasion de se rencontrer entre
pairs et de mesurer combien on a tous à gagner
des uns et des autres»

 « Le Codev permet une belle solidarité et invite au
partage ! L’occasion d’une très belle écoute
entre pairs »
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