Codéveloppement à distance ?
C'est le moment,
Mais, avec la compétence !
Durant cette période préoccupante, nous sommes conscients des
préoccupations et des bouleversements que chacun peut vivre dans son
environnement personnel et professionnel.
C’est pour cette raison qu’au CECODEV nous voulons rester présents à vos
côtés pour vous aider à continuer avec vos projets autour du
Codéveloppement. Et c’est dans ce cadre, en suivant et respectant les
dispositions actuelles du Gouvernement, que c'est vraiment le moment pour
nous de développer la pratique des sessions de Codéveloppement à
distance.
Nous avons testé le Codéveloppement à distance à travers un certain nombre
de séances : Est-ce aussi bien que le présentiel ? Pas tout à fait, bien sûr.
Cependant, « l'effet Codéveloppement » fonctionne très bien, l’entraide et la
solidarité se manifestent à fond. A condition que l'animateur soit d'une
compétence confirmée ...
Nos prochaines formations d'animateurs inter-entreprises, qui devaient se
dérouler en présentiel au Cecodev, sont donc maintenues sur le mode "à
distance par internet", et cela durant le temps qu'il faudra.
Naturellement, nous avons sélectionné un outil qui nous donne satisfaction en
qualité d'image, de son et en diverses fonctionnalités. Et, par exemple, les
participants ont vécu des séances de Codéveloppement ou des sessions de
travail de 2h30/3h00 sans difficulté, avec des pauses.
Nous n'utilisons pas les plates-formes soi-disant dédiées Codéveloppement :
elles introduisent des formatages qui sont des déformations du
Codéveloppement et nuisent à une vraie démarche de Codev.
Nous adaptons la pédagogie ainsi que notre mode d'animation à ce dispositif
particulier de formation, et nous tenons compte du confort de chacun.
Et nous soignons la préparation "technologique" pour que le groupe
fonctionne en bonne fluidité.
En contre point, notons quelques effets positifs :
- gain de temps
- pas de trajets
- facilité de participation pour des personnes éloignées. Peut-être aurons-nous
très bientôt des participants de Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna ?
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