(100 % en ligne - nouveauté)
S’initier à l’accompagnement et l’animation de groupes de codéveloppement professionnel
Plus que jamais, dans un monde de plus en plus complexe, les groupes de codéveloppement
professionnels sont devenus un moyen efficace pour apprendre les uns des autres, co-créer des
solutions créatives et bâtir des cultures de collaboration. Dans un format entièrement en ligne,
ce nouveau parcours d’accompagnement-formation vise à vous initier à animer, accompagner
et implanter un groupe de codéveloppement professionnel (GCP) selon l’approche proposée
par Payette et Champagne.
Au terme de la formation-accompagnement, les participants seront en mesure de:
● Expliquer les fondements, les valeurs, les rôles et la méthode du GCP.
● Décrire les fonctions d’animation et la posture d’accompagnement de l’animateur.
● Animer une séance de codéveloppement professionnel en suivant la méthode en 6
étapes, incluant aussi l’étape de préparation (0) et celle de suivi (7).
● Faciliter l’exercice des rôles de client et de consultant préconisés dans le GCP
● Favoriser dans un groupe de codéveloppement l’écoute, le questionnement et la
rétroaction chez des participants.
● S’initier aux conditions de succès à la promotion, au démarrage et l’implantation d’un
GCP.
● Identifier des pistes pour poursuivre son perfectionnement pour animer et
accompagner des GCPs en ligne et en présence.
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Déroulement et dates
1. 12 AVRIL 2021 – 12h00 (60 min) Lancement du groupe et présentation du parcours
2. 22 AVRIL 2021 – 9h15 à Midi (2h45) - Module 1 – Démonstration d’une séance de
codéveloppement (animée par Nathalie Sabourin). Fondements du codéveloppement.
Pratique de l’écoute
3. 23 AVRIL 2021 - 9h15 à Midi (2h45) - Module 2 – Pratique d’une séance de
codéveloppement. Capsule sur le questionnement et la rétroaction.
4. 27 AVRIL 2021 - 9H15 à Midi (2h45) Module 3 - Pratique d’une séance de
codéveloppement. Capsule sur l’accompagnement et les apprentissages.
5. 4 MAI 2021 - 9H15 à Midi (2h45) Module 4 – Pratique d’une séance de
codéveloppement. Capsule sur le lancement et le démarrage d’un GCP.
Un mois plus tard
6. 1er JUIN 2021 – 9h15 à 11h15 (2h) - Module 5 - Intégration des apprentissages. Capsule
sur les retombées des GCPs.
Technologie et logistique : Zoom, casque d’écoute, endroit calme
Composition du groupe : un groupe de six participants (maximum) avec un formateur pour
permettre à tous de pratique l’animation d’une séance de codéveloppement.
Parcours d’apprentissage (6 participants max) : 100 % en ligne
L’approche du groupe de codéveloppement professionnel, l’expérimentation, la rétroaction,
l’auto-apprentissage, la réflexion sur l’action et l’entraide entre participants seront au cœur du
parcours d’apprentissage. Ce parcours d’accompagnement- formation-accompagnement
permet à tous les participants de pratiquer l’animation d’une séance de GCP.
Livres remis aux participants
Les participants recevront deux livres lors de la formation:
● Sabourin, N. et Lefebvre (2017). Collaborer et agir, mieux et autrement: guide pratique
pour implanter des groupes de codéveloppement
● Payette, A. et Champagne, C. (1997). Le groupe de codéveloppement professionnel.
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Participants visés
Professionnels et gestionnaires qui veulent s'initier à l’accompagnement et l'animation de
groupes de codéveloppement professionnel. Les participants doivent avoir de l'expérience dans
l'animation de petits groupes et doivent vouloir s’accorder un minimum de 90 à 120 minutes de
préparation par séance en ligne.
L'initiation à l'animation de groupes de codéveloppement professionnel s'avère donc
incontournable pour tout professionnel ou gestionnaire qui désire introduire avec succès cette
approche dans son organisation.
Formateurs-coachs
Ce parcours revisité entièrement en ligne a été créé par des formateurs-coachs chevronnés :
Maxime Paquet, Nathalie Sabourin, Nathalie Lafranchise et Michel Desjardins. Dans ce
parcours, vous serez accompagnés par :
Nathalie Sabourin, M.Sc, CRHA. Fondatrice de Groupe Sabourin Consult inc. Nathalie est coach
en Co-Leadership pour les équipes et les leaders. Coach Gallup Strengthsfinder. Experte en
codéveloppement et facilitation collaborative. Elle est reconnue pour ses solutions créatives
basées sur les forces qui permettent d’accroître son impact, co-créer des solutions et
apprendre les uns des autres. Elle est co-auteure du « Guide pour implanter des groupes de
codéveloppement: collaborer et agir mieux et autrement » et créatrice du
module CoachingOurselves « Le Flash-Codév – pour accélérer les projets et les objectifs ». Elle
forme et accompagne les facilitateurs de codéveloppement en plus de mettre en place
l’approche dans les équipes et les organisations. Depuis 8 ans, elle est la coach-experte dans le
cadre de recherches partenariales sur le codéveloppement. nathalie@sabourinconsult.com

Couts :
Membre AQCP : 1 175 $
Non membre AQCP : 1 275 $
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