
Les

ateliers du codeveloppement managerial
la transmission de pair à pair
« Le co-développement professionnel est une approche d’apprentissage qui mise sur les 
interactions entre des personnes qui partagent des problématiques professionnelles. Elles 
vont apprendre ensemble et cultiver une intelligence collective, grâce à un processus de 
consultation en 6 étapes invariables » 

Adrien Payette

principe
A partir de situation concrètes amenées 
par les participants, ces ateliers misent sur 
le développement des savoirs collectifs par 
les interactions entre des pairs qui ont envie 
d’apprendre de leurs expériences respectives, 
afin d’apporter des solutions pertinentes, 
concrètes et immédiatement utiles aux autres 
membres du groupe.

animé par gaëlle souillac
Médecin, elle a exercé en secteur hospitalier 
où elle a managé des équipes en situation 
d’urgence et de stress, puis en secteur libéral. 
Coach certifiée, elle est formatrice spécialiste 
du management, de la communication 
interpersonnelle, de la maîtrise du stress et de la 
gestion des conflits. 

méthodologie 

Etape 1 : exposé d’une problématique, 
d’un projet, d’une préoccupation (3P) : le 
participant expose.

Etape 2 : questions de clarification : le 
consultant et le groupe posent des questions, 
le participant répond et précise.

Etape 3 : contrat de consultation : le participant 
formule sa demande et définit la consultation 
que le consultant reformule et sur laquelle tous 
s’entendent.
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Sarah FAURE
05 56 70 84 06 - s.faure@ceca.asso.fr

s’inscrire

6 ateliers, 6 matinées, 6 thématiques : 

23 mars : 
Motivation et engagement

13 avril : 
L’accompagnement du changement

18 mai : 
Gestion des conflits et des personnalités 
difficiles

15 juin : 
Manager par la confiance

06 juillet : 
Gestion du stress et neurosciences

14 septembre : 
Favoriser le travail collaboratif

objectifs
Apporter des regards différents sur chaque 
situation
Activer de nouvelles compétences
Conduisent à changer certains principes 
d’action
Favoriser l’émergence d’une approche, 
décision ou comportement nouveau
Permettre un ancrage des compétences 
dans la durée.

public
manager, cadres, cadres dirigeants – 6 à 8 
personnes maximum.

prérequis
2 ans d’expérience en management

Pour un atelier :
590 €HT / Membre CECA : 490 €HT

Forfait 6 ateliers : 
3200 €HT 
Membre CECA : 2700 €HT
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