_____________________________________

…Révélez votre potentiel

Psychologue du travail - Coach
Certifiée en Analyse Transactionnelle
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LE CO-DEVELOPPEMENT
un moyen pour
DEVELOPPER LA PERFORMANCE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
Auprès de collaborateurs/managers exerçant le même métier, le co-développement vise, à un niveau
transverse, à





Créer une émulation à travers les échanges sur des réussites, méthodes et outils, etc.
Développer des outils/méthodes communs favorisant l’efficacité et la performance,
Partager sur les difficultés rencontrées et réfléchir ensemble à des options de résolution
Développer des modalités de travail en réseau, favorisant la cohésion.

L’intervenant a un rôle de facilitateur, de catalyseur des énergies: il permet de favoriser les échanges, de
mettre en lumière les spécificités et forces de chacun, de créer une synergie au sein de groupe afin que chaque
participant contribuer au développement des compétences individuelles et collectives.

Etapes essentielles
 Analyse de la demande auprès du commanditaire de la démarche, et définition d’objectifs concrets
visés à travers ces groupes de co-développement,
 Constitution de groupes de co-développement, spécification des attentes des participants et
proposition des modalités de travail (thématiques à travailler, méthodes, rythme, durée,…) en lien
avec le commanditaire,
 Animation des sessions de co-développement, avec différentes modalités possibles en fonction des
objectifs identifiés et de la demande des participants,
 Bilan sur l’atteinte des objectifs à mi-session et en fin de session

Méthodologie

La méthodologie mise en œuvre est adaptée à la spécificité de chaque groupe, dans le respect des
objectifs définis en amont et des attentes des participants.
Plusieurs modalités peuvent être mises en œuvre.
Par exemple, et de façon non exclusive :
 Echanges de pratiques, de méthodes, d’outils,
 Réflexion sur des thématiques spécifiques,
 Elaboration d’outils ou de méthodes,
 Apports théoriques ou méthodologiques,
 …..

Ethique/Déontologie

Mon attention est de permettre aux participants de développer leurs potentialités et leur performance
individuelle et collective en créant, au sein du groupe, les conditions leur donnant la possibilité :
 d’échanger sur leurs pratiques, de partager leurs questionnements,
 de valoriser leurs compétences et savoir-faire afin d’en faire bénéficier l’ensemble,
 de développer la coopération et de créer une dynamique collective, source d’émulation.
Des règles sont établies avec le groupe au démarrage de façon à permettre ce climat d’échanges.
Ces règles sont généralement: confidentialité, discrétion, respect mutuel/écoute, libre expression.
Ma pratique est régulièrement supervisée par des formateurs de coachs spécialisés dans ce domaine.

Exemples de groupe de co-développement





Au sein d’un groupe national, co-développement auprès de responsables de magasin visant
l’optimisation de la mise en œuvre d’une nouvelle stratégie commerciale et marketing,
Au sein d’un réseau départemental, co-développement d’équipes spécialisées mettant en œuvre
des projets spécifiques,
….
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