
CONTENU

Avant formation :
Questionnaire de positionnement avec recueil des attentes et besoins spécifiques.

Pendant la formation :
• Module 1 d’initiation : acquérir le socle de base et être en capacité à d’animer des séances de 

codéveloppement en confiance.

• Module 2 de perfectionnement : approfondir sa posture et expérimenter des innovations en 

animation de codéveloppement.

• Module 3 d’accréditation : faire accréditer sa pratique d’animation de groupes de 

codéveloppement.

Après la formation :
Supervision possible.

TARIFS*
En inter : de 2 025 € à 6 650 € 
net par personne.
En intra : 
Nous consulter.

SESSIONS

Nous consulter

MÉTHODES MOBILISÉES

• Formation expérientielle.

• Intelligence collective.

• Observation réflexive et 

engagement.

• Pédagogie interactive.

• Echanges sur ses pratiques.

• Retours d’expérience des 

formateurs.
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En situation de handicap ? N’hésitez pas à nous contacter pour 
discuter des possibilités d’adaptation de la prestation 

Information et inscription sophie.poiri@id-et-d.fr

Mise à jour : octobre 2021

*hors frais de repas et hébergement 

OBJECTIFS PROFESSIONNELS

• Comprendre le 

fonctionnement du 

codéveloppement et ses 

différents rôles : « consultant », 

« client » et « facilitateur ».

• Savoir faciliter des séances de 

codéveloppement.

• Savoir constituer des groupes 

et connaître les facteurs clés 

de succès.

• Identifier ses points forts et ses 

axes de progrès dans la 

posture de facilitation.

id&d est un organisme de formation enregistré sous le n°73 31 07747 31 auprès de la DIRECCTE Occitanie. 
Conformément à l’art L6352-12 du code du travail, cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
Les prestations de formation d’id&d ne sont pas soumises à la TVA, conformément à l’article 202B de l’annexe II du CGI.

LES +  

• L’ouvrage collectif  « le guide du 

facilitateur » offert à chaque participant.

• L’expérimentation des différents rôles.

• Débrief personnalisé sur les animations.

• Des temps d’échanges entre pairs.

• Des animateurs engagés et expérimentés, 

intervenant en duo.

• Formation accréditée ICF dans le cadre 

de son programme de professionnalisation 

du coach (CCE - Continuing Coaching 

Education), pour un volume de 48 heures.

POURSUIVRE LE PARCOURS

Nous vous recommandons :

• MGT/S-1 : Développer la transversalité entre 

les services et la coopération dans les 

équipes

• MGT/S-2 : Animation de réunions, boostez 

vos réunions en développant la créativité et 

la coopération

• MGT/A-5 : Accompagner le changement, 

engager et assurer la mise en action

PARCOURS INNOVATION MANAGÉRIALE
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POUR QUI 
Consultants, formateurs, coachs, professionnels RH, 

dirigeants

Groupes de 6 à 12 personnes.

PRÉ-REQUIS 
Avoir un projet d’animation de groupe de 

codéveloppement professionnel

ÉVALUATION DES ACQUIS 
• À chaud :
Mises en situation et quiz de fin de session.

• À froid :
Un questionnaire 3 à 6 mois après la formation.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
De 5 jours (35 h) à 10 jours (70 h)

En présentiel ou distanciel

En inter ou en intra

Codéveloppement professionnel : 

devenez animateur.trice de groupes et 

développez l’intelligence collective et le leadership

MGT/A-2


