
Le groupe de codéveloppement professionnel (CODEV) est une 
formation collaborative dans laquelle chaque participant bénéficie 
à tour de rôle de l’aide du groupe pour trouver des options concrètes 
à une situation professionnelle donnée. Chaque participant a sa propre 
session qui lui est consacrée (6 à 8 participants = 6 à 8 sessions).

Un facilitateur professionnel, garant de l’efficience du processus, 
anime les sessions.

CODEV & YOU

La pratique qui rend acteur 
et développe l’intelligence collective

Pratique du co-développement professionnel
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Etape 9 : Mettre en oeuvre

Etape 10 : Faire un feed-back complet

Etape 1 : Exposer le sujet

Etape 2 : Clarifier le sujet

Etape 3 : Etablir le contrat

 Etape 4 : Pause !

Etape 5 : Donner la consultation

Etape 6 : Passer à l’action

Etape 7 : Partager les apprentissages

Etape 8 : Capitaliser l’expérience

Etape 0 : Préparer la session

Les 10 étapes fondamentales d’une session de CODEV

Formation professionnelle éligible DIF

En savoir plus :
codevandyou.jimdo.com
www.afcodev.com



PROGRESSION PROFESSIONNELLE
Développer un professionnalisme, une maturité, • 
une identité métier
Aider au co-développement d’activités• 
Trouver des solutions professionnelles grâce à l’intelligence • 
collective créée au sein du groupe de CODEV et à la mise en 
synergie des compétences présentes

MANAGEMENT
Accompagner l’évolution et la croissance des personnes• 
et des organisations en créant une dynamique d’ensemble
Développer un management responsabilisant apte à faire • 
progresser les collaborateurs
Développer une solidarité transversale, pour comprendre • 
les contraintes et besoins des uns et des autres

DEVELOPPEMENT INDIVIDUEL ET COLLECTIF
Développer, au rythme de chacun, un ensemble de • 
compétences relationnelles
Relativiser en bénéficiant de points de vue multiples• 
Etre plus efficace et poser les bonnes questions pour une • 
meilleure communication

CODEV & YOU

La pratique qui rend acteur 
et développe l’intelligence collective

Pratique du co-développement professionnel

parler vrai
agir

autonomie
bienveillance

concret
réciprocité

efficacité professionnelle

points de vue multiples

ressourcement

intelligence collective
interagir

confidentialité
savoir-être

Dans quels cas déployer le CODEV ? Pour quoi faire ? Pour quels bénéfices ?

Quelques 

mots clefs
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