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Posture, pratiques et outils du facilitateur 
de groupe de co-développement

Se former est essentiel pour donner au co-développement toute sa
puissance car animer un groupe de co-développement, c’est s’attacher à
tenir un cadre, c’est être à même de guider chacun des participants
dans la formulation des sujets, c’est identifier les potentielles failles,
c’est être vigilant au groupe, à ses réactions, aux ressentis, c’est aussi
recadrer en douceur quand c’est nécessaire pour préserver le groupe et
l’intégrité de celui qui parle, c’est aussi élargir les aires de
questionnement et c’est enfin faire progresser le groupe et chacun dans
une prise de recul sur sa pratique professionnelle et pour développer de
nouvelles compétences.

L’objectif de cette formation est de permettre aux participants de
s’approprier posture, techniques et outils du facilitateur de groupe de
co-développement et leur permettre d’animer des groupes.

PRÉREQUIS
Pas de prérequis

Une approche vivante et pragmatique

Programme 100% expérientiel, centré sur la pratique et le feedback avec 
une juste dose de théorie.

Durant la formation, les stagiaires : 
• Auront compris le fonctionnement du co-développement et son 

positionnement
• Auront expérimenté le co-développement tour à tour dans le rôle de 

facilitateur,  consultant et client
• Auront identifié leurs points forts et leurs axes de développement 

Toute personne désireuse 
d’acquérir le posture et les 
pratiques du co-
développement 
professionnel : Manager, 
DRH, RRH, Coach interne, 
Consultant interne, 
Conseiller en organisation,  
Responsable transition, 
Chargé d’accompagnement, 
Responsable QVT, Acteur clé 
de la transition écologique, …



TA R I F S

LIEU 
En inter entreprises
9 rue Mariá Telkes 
Treillières
(proche Nantes)  

ou
Au sein de votre 
organisation

Jour 1 - Vivre une séance de co-développement, découvrir les 
fondements de la méthode, ses spécificités

▪ Inclusion 
▪ Expérimenter une séance en tant que consultants et « client »
▪ Debrief
▪ Découvrir les fondements, le processus avec les spécificités de 

chacune des étapes, le rôle du facilitateur

Jour 2 - Poursuivre l’expérimentation

▪ Animer une séance 
▪ Debrief avec feedback détaillé
▪ Animer une séance 
▪ Debrief avec feedback détaillé
▪ Approfondissement sur la posture, points de vigilance,  et les 

subtilités de chacune des étapes  

❖ En inter, groupe de 6 à 8 personnes maximum  
350 € HT par personne et par jour, soit pour 2 jours :
700 € HT pour 1 participant (840 € TTC)

❖ Au sein de votre organisation pour un groupe de 6 à 12 personnes 
maximum   

1600 € HT la journée, soit pour 2 jours :
3200 € HT par groupe (3840 € TTC)

ÉVALUATION
Auto-positionnement 
avant formation
Évaluation et 
auto-évaluation en 
continu (quizz, test, 
mise en pratique)

Posture, pratiques et outils du facilitateur 
de groupe de co-développement

CONTACT
Corinne Cantin

Gérante
contact@lesapprenantes.fr

Tél : 06 95 62 99 69

DURÉE
2  jours soit 14 heures

P R O G R A M M E
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