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Master Class Codéveloppement 
Facture convention (suite) 

 

Mardi 28 Mai 2019 à Paris - 9h-17h 
 

Objectif : faire le point sur les pratiques avancées du Codéveloppement 
professionnel et managérial 
 

Programme : 

MATIN 
Mettre à jour ses réflexes d’animateur 

Réaliser son auto-positionnement sur le référentiel des 7 compétences d'animation grâce 

à un questionnement détaillé. 

 

Maîtriser l'étape du contrat 

Découvrir une nouvelle façon de vérifier la faisabilité d'une demande et de fiabiliser un 

contrat. Clarifier les différences essentielles entre une demande, une attente, un objectif, 

un besoin. 

Et prendre la mesure des risques de dégâts de nombreux contrats.  

Entraînement :  Des résumés de séances vous seront fournis, en petits ateliers. Il s’agit de 

repérer les séances qui avancent et celles qui s'enferment ou vont à l'échec. 

APM 

Adopter un regard systémique 

Savoir éprouver la portée de ce constat en rendant le questionnement plus pertinent. 

Entraînement :  

Mieux se repérer dans le foisonnement des pratiques 

Savoir identifier ce qui distingue l'esprit du Codéveloppement. 

 

Entraînement 

Partager chacun en mini-atelier le récit d'un début de séance que vous aurez rédigé en 1 

page. Une grille simple sera le moyen d'échanger des feed-back instructifs en petits 

ateliers. 

 

Faites le point sur le Codev à distance 

Les séances à distance peuvent très bien fonctionner. A condition de maîtriser quelques 

paramètres : partageons les leçons de l'expérience. 

 

Evaluation finale 

 

Méthodes : Exposés, exercices d’entraînements en mini-groupes, études de cas, mise en 

commun de situations vécues 

 

Prix de la journée : 300 € net de taxe, pauses et déjeuner compris 

Durée : 7h de formation 

 

Animation :  Anne Hoffner-Lesure et Dominique Delaunay Co-dirigeants du Cecodev 
 


