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SPÉCIFICITÉS PROFESSIONNELLES ET POLYHANDICAP

136

14 participants maximum

Public
Ce stage s'adresse aux directeurs, 
directeurs adjoints, adjoints de direction, 
chefs de service.

Prérequis
Les participants ne peuvent pas avoir  
de liens hiérarchiques.

Formation individuelle 
en inter-établissements 
❙ Les rencontres sont au nombre de 7  
dans l’année à raison d’une par mois, à Paris.

❙ 1 890 €

Session 2021 (49 heures)
❙ 6 mai 2021
❙ 27 mai 2021
❙ 24 juin 2021 
❙ 16 septembre 2021
❙ 21 octobre 2021
❙ 24 novembre 2021
❙ 16 décembre 2021

Informations pratiquesMéthode
• Identification des besoins de formation.

• Positionnement en début et en fin de formation.

•  Les journées s’organisent en deux temps : 
apprentissages, séances de Codev et retours  
sur les changements opérés. La force du Codev 
se vit dans la durée avec le même groupe,  
ce qui permet de séance en séance,  
de transformer toute pratique professionnelle  
en nouvelles expérimentations.

•  Une séance de Codev comporte 7 à  
14 participants avec une ou deux facilitatrices. 
Chaque participant sera à tour de rôle client  
ou consultant. Ces rôles sont tournants,  
de manière à être expérimentés par tous.

•  La séance s’appuie sur un engagement de 
chacun à respecter le cadre : confidentialité, 
bienveillance, assiduité, participation active.

• Apports bibliographiques.

•  Évaluation de l’impact de la formation et 
délivrance d’une attestation de fin de formation.

Intervenantes 
•  Jo LEYMARIE et Laure NITSCHMANN, coachs 

certifiés et facilitatrices CODEV, membres de l’ICF.

Le secteur médicosocial, social ou sanitaire est en pleine transfor-
mation dans ce qu’il veut proposer en termes d’accompagnement aux 
publics vulnérables, ce qui a pour conséquence une évolution des organi-
sations et des relations qui se jouent entre les différents acteurs : associa-
tions, financeurs, personnes concernées, salariés, partenaires etc.

Le Co-développement Professionnel (Codev) est un protocole qui 
permet à un groupe de professionnels d’apprendre les uns des autres. 
Le Co-développement vous propose un lieu collectif en toute confiance 

pour étudier vos situations réelles et actuelles rencontrées et trouver des 
options de solutions grâce à l’intelligence collective.

Quelques exemples de situations
• vous êtes au cœur d’une réorganisation impactante,
• vous travaillez de plus en plus sur des projets transverses,
• vous êtes en questionnement sur votre posture de direction,
• vous êtes amenés à prendre de plus fortes responsabilités, etc.
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Créer un espace d’intelligence collective

Objectif
◆   Prendre du recul sur sa pratique 

professionnelle et développer des solutions 
créatives.

Contenu
•  La séance se déroule en plusieurs étapes :

– l’exposé du sujet et du contexte par le client ;
–  les questions de clarification et stratégiques 

par les consultants ;
– les contributions par les consultants ;
– les apprentissages et vécus pour tous.

• Les bénéfices :
–  Offrir un espace inédit de réflexion collective  

au service des participants ;
–  Favoriser l’émergence de nouvelles pratiques 

qui vont nourrir le processus de changement ;
–  Consolider la conduite de changement  

entre les séances de Codev ;
–  Favoriser l’apprentissage d’un nouveau 

langage partagé au service de la création  
d’une intelligence collective.

Vous dirigez une association, un établissement, un service. Les transformations du secteur viennent 
impacter l’ordre établi, vous devez développer une nouvelle vision de l’accompagnement du secteur 
et du travail et challenger votre équipe sur de nouveaux horizons. Pour cela, vous souhaiteriez être 
accompagné pour développer votre leadership au service du projet, des personnes accompagnées  
et des équipes.
L’accompagnement individuel en situation de travail vous propose de travailler sur les compétences 
comportementales inhérentes au leadership de direction ou de projet pour vous aider à atteindre 
les résultats souhaités. Chacun de ces champs de compétences est utile en management, voire 
dans toute activité professionnelle ou personnelle dans votre domaine de préoccupation actuelle. 
L’accompagnement est une approche rigoureusement pragmatique au service du résultat attendu  
par la personne. Pour plus de renseignements, nous consulter.

Accompagnement individuel en situation de travail


