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Créons de l’intelligence collective 
Formation à la conduite de groupes de co-développement des pratiques 

 

Le co-développement des pratiques est un dispositif qui permet de prendre du recul à partir d’expériences 
professionnelles vécues.  
L’intervenant est davantage centré sur la méthodologie et la démarche proposées au groupe qui peut être source 
d’intelligence collective. Ainsi, il est nécessaire que l’intervenant se sente à l’aise face au groupe mais surtout qu’il 
puisse être le garant d’un espace d’échanges entre les participants y compris quand les désaccords et la 
subjectivité s’expriment. 
Cette formation permet à des psychologues, des consultants, des formateurs, des managers de s’entrainer à se 
positionner pour favoriser la dynamique de groupe et à utiliser une méthodologie qui facilite l’expression et les 
échanges autour des pratiques mais aussi l’explicitation de solutions pour faire face aux problèmes rencontrés. 
Des temps d’appropriation et de régulation structurent l’évolution du groupe, celui qui conduit le groupe doit 
pouvoir les garantir. 

Objectifs : 

 Expliciter ce qu’est le co-développement des 
pratiques professionnelles 

 Savoir utiliser une méthodologie propre au co-
développement pour animer le groupe 

 Analyser le fonctionnement d’un groupe pour 
mieux le conduire 

 Prendre conscience des difficultés et des limites 
de l’accompagnement collectif dans un cadre 
professionnel 

 Mieux comprendre les enjeux et les implications 
présents dans les pratiques professionnelles 

 Permettre aux professionnels d’identifier leurs 
difficultés dans leur pratique de conduite de 
groupe de co-développement 

 Prévenir et traiter les situations conflictuelles, les 
désaccords au sein d’un groupe  

 Développer la capacité d’échange et de réflexion 
sur la pratique professionnelle  

 Savoir mettre en place un cadre de travail 
sécurisant 

 Analyser la conduite des premiers groupes de co-
développement pour affiner le dispositif de 
déploiement du co-développement 

Programme : 

 

 Quels sont les enjeux, intérêts, limites des groupes 
de co-développement des pratiques ? 

 Comment conduire ce type de dispositif et se 
positionner face au groupe ? 

 Comment faire face aux difficultés rencontrées 
dans la conduite de groupe ? 

 

Méthodes mobilisées: 
 

 Co-développement des pratiques  

 Apports théoriques et méthodologiques  

 Mises en situation/jeux de rôle/théâtre-forum 

 

Modalités et délais d’accès :  

A la suite de votre demande, sous 2 jours ouvrés, nous 
vous adresserons une fiche d’inscription à compléter. A 
réception de celle-ci nous pourrons valider votre 
inscription. 15 jours avant le démarrage de l’action vous 
recevrez une confirmation. Faute d’un nombre suffisant 
d’inscrits, une session pourra être reportée ou annulée.  

Durée : 4 jours, de 9h30 à 17h 

Dates : 15 septembre, 13 octobre, 17 novembre 
et 8 décembre 2021 

Modalités d’évaluation:  

Tout au long du dispositif, vous disposerez d’une grille 
d’auto évaluation  et, des temps d’échange et de 
régulation sont prévus  à la fin de chaque journée. Le 
dernier jour donnera lieu également à un temps de bilan 
oral et écrit. 

Prérequis : Cette formation s’adresse à des 

managers, coachs, formateurs, psychologues, 
animateurs qui souhaitent apprendre à conduire des 
groupes de co-développement des pratiques 

Tarifs : personnel : 600 euros HT / entreprise 1200 euros HT 
Accessibilité aux personnes handicapées :. Réalisation dans une salle réservée par Expression, 

accessible aux personnes à mobilité réduite et suffisamment grande pour accueillir un ou des accompagnateurs 
(traducteurs langage des signes, …Nous prévenir au moment de l’inscription afin de prendre en compte au mieux 
tout besoin. 
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