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CODEV-Bilan Groupe 10 vendredi 24 avril à distance 

Je n’ai pas vu la semaine passer : tous les soirs je me disais que c’était génial d’être portée par le Codev et 

le groupe. Ce soir je sens la fatigue mais j’ai adoré ! 

 Je me suis laissé porter, j’ai apprécié le rythme (découvrir, rentrer dans la formation, appliquer, débriefer). 

Je suis fatigué mais vous avez su me tenir en haleine. Je me disais que les 5 jours de formation en Visio 

seraient chaud-bouillants et en fait je n’ai pas senti la différence. 

Le côté 2D (en Visio) vs 3D (en présentiel) est de toute façon réussi par la qualité des intervenants et ce 

que vous nous amenez à faire ensemble. 

C’est chouette de voir l’évolution de l’apprentissage et c’était bien d’avoir plusieurs intervenants par leur 

différent rythme et savoir-faire. Je hâte d’expérimenter. 

J’ai vraiment envie d’y aller, je me sens prête. Sur le côté on-line, je me disais que je serais incapable de 

passer 5 jours en Visio mais je n’ai pas vu le temps passer. J’ai adoré avoir différents intervenants car ils ont 

différentes "pattes" et subtilités. 

J’ai beaucoup apprécié le processus des 5 jours. J’ai senti être groupe même en Visio, avec des règles dès le 

départ qui ont très bien fonctionné. 

J’ai le sentiment d’avoir été très bien accompagnée avec de la rigueur et déontologie. Je ne suis pas déçue 

de mon choix. J’ai passé une très bonne semaine avec vous, même si je suis très fatiguée aussi. 

Je me disais que la formation serait une formalité car selon certains collègues le Codev est simple et super 

facile. Or c’est dense, loin d’être une formalité. Ça a été une vraie belle découverte, c’est super puissant, je 

suis super content d’avoir appris plein de choses. 

CODEV-Bilan Groupe 11 vendredi 24 avril à distance 
 

Les changements d'animateurs en cours de formation, c'est très intéressant 
 

Je craignais de passer une semaine devant un écran et finalement c'est très bien 

La semaine me donne vraiment envie de pratiquer, de me jeter à l'eau 
 

J'ai adoré plonger dans cette formation 

L'entraînement du jeudi est un moment fort 
 

J'ai aimé voir plusieurs animateurs 

Pour moi à distance était un peu moins facile que le présentiel 
 

Bilan très positif. Je suis étonnée par la relation que nous avons eu à travers un outil à distance 
 

Le dispositif à distance m'a étonné. Je suis un peu fatigué. Il y avait une forte concentration. J'ai 

bien aimé le travail en sous-groupe ça m'a épatée 
 

Moi aussi j'ai apprécié le changement d'animateurs 

Et la démarche Action Learning, j'adore 
 

J'avais déjà une pratique du Codéveloppement... mais là je vois qu'il me fallait vraiment une 

formation. 
 

L'enchaînement pédagogique des journées est excellent 

Finalement avec l'outil à distance je me sens moins fatiguée 
 

Formation à distance, je croyais que je n'y arriverai jamais. C'est super. 

Transitions d'un animateur à l'autre : bravo. Le tuilage était chaque fois parfait. 

 


