Les dossiers du

7 Avril 2020

Codéveloppement
à distance
Bilan d'une formation
de 5 jours

Que vaut une formation à distance
en Codéveloppement ?
3 Avril 2020. Nous débriefons une session 5 jours. Formation à l'animation de groupes de
Codéveloppement (Cycles 1 & 2) qui doit aboutir à une Certification inscrite au Répertoire
Spécifique de France Compétences
Cependant ce n'est pas une session comme les autres : elle s'est déroulée à distance les 5
journées durant, avec un outil de video communication classique.
Les participants témoignent de leur vécu.
Antony : D’habitude en formation, je suis plus perturbateur... Et là, avec cet outil, finalement
ce n’est pas si fatiguant. Je suis impressionné par la méthode et par la bienveillance. Sur le
fond, il y a du travail à faire ; être client m’a fort secoué et fait vivre quelque chose d’intense
Bertrand : Un grand merci aux participants ! C’est une semaine très riche et intense.
J’avais une bonne idée du Codéveloppement, J’en ai une excellente maintenant !
j’ai été bluffé par cette semaine sur écran qui nous a obligé à faire hyper attention aux
autres.
Cette méthode de Codev est très puissante, on a vécu cinq ateliers remarquables, sur 5
journées.
Isabelle : j’étais impatiente de faire cette formation. Avec l'outil proposé, j’avais peur et j’ai
été agréablement surprise. On est bien plus concentré que d’habitude, ce n’est pas aussi
fatiguant que je le craignais, je suis sous le charme de la méthode.
L'idée de communauté d’apprentissage, c’est génial ainsi que la richesse du groupe.
J‘étais très à l’aise avec la confiance et la confidentialité, j’ai bien aimé la diversité des
animateurs, c’est très riche.
Je n’ai qu’une envie, c’est d’y aller et de garder le lien avec le Cecodev.
Claire : J’ai été bien accueillie dans le groupe, j’étais un peu frileuse par rapport à ce
"distanciel" au départ et finalement : bravo ! On a tout de suite un lien avec les personnes. Et
moi, j’ai deux petits enfants à la maison, j’avais peur que ça me dérange, en fait , non. Et le
4eme jour, être cliente le matin et animatrice l'après-midi, c’est fort.
Emeline : Ma grande crainte, c’était que la formation soit repoussée. Et l'outil impose ses
propres règles sur l’écoute active ; ça colle bien avec la ponctualité, avec les règles du jeu.
Je suis conquise par la méthode : des gens, qui ne se connaissent pas en début de semaine,
font des trucs très forts.
Un rythme d’apprentissage qui me faisait un peu peur et, finalement, ça marche très bien
grâce aux animateurs différents et à votre pédagogie.

Merci au Cecodev, merci pour votre enthousiasme ! je suis très contente de l’apport
pédagogique et de l’apport humain.
Marine : Mon état d’esprit au départ : J’étais craintive ... et je ne finis pas sur les rotules
comme je le craignais, l’attention est très bonne. Pourtant j'ai besoin de la présence
physique habituellement. J’ai été captivée.
Attention quand il y aura le dé-confinement : on ne sera plus chez nous à la maison, ce qui
est très confortable finalement.
J’aime le coaching et maintenant j’adore le Codev. On a formé un groupe très vite et très
généreusement, maintenant j’ai hâte de planter et de semer.
Emilie : J'ai été bluffée par les apports des uns et des autres, par la grande sincérité et la
richesse, par la qualité du groupe et la force de la méthode.
On a été bien outillés et maintenant, il faut y aller.
La pédagogie est très bien : d’abord expérimenter puis apprendre, puis pratiquer et revenir
se perfectionner.
La semaine a toute sa cohérence. Elle est efficace pédagogiquement.
Les méta-discussions, c’est très bien. Les apports conceptuels me convenaient bien.
Avec cet outil à distance je n’avais pas de déplacement et j’ai gagné du temps.
L'outil n’a pas été un handicap pour l’apprentissage, au contraire, je sais que je pourrais aller
en faire également. Et pourtant je suis très technophobe !
J’ai adoré être cliente. Avec vous, il y a un grand respect de la divergence et de la diversité.
Parfois, dans d’autres formations, j’ai été "happée" par le groupe, et là, pas du tout.
J’adhère à fond à la méthode. Les formateurs sont engagés, aidants et le parcours est très
bien construit. J’en parle en connaissance de cause, étant enseignant-chercheur en
sciences de l’organisation, la formation est vraiment bien outillée.
Marc : Une petite limite sur le réseau chez moi.
Pour la semaine, chapeau sur la pédagogie !
J’ai beaucoup appris et tout est bien enchaîné. Moi-même j’ai monté des formations et je
sais que ce n’est pas facile. Le côté "familial" et amical est venu rapidement dans le groupe.
Bravo pour la pédagogie de ces Cycles 1 et 2.

