
Groupe de co-développement pour dirigeants TPE / PME 

 
Ce groupe est constitué de dirigeants de TPE ou PME, qui souhaitent questionner leurs pratiques de 
direction, leur modèle de gouvernance et leur modèle économique, en se confrontant à l’altérité et à la 
différence, au sein d’un groupe de pairs.  

 
Dans le contexte actuel, TPE et PME sont des laboratoires d’innovation entrepreneuriale, mais force 
est de constater que la solitude du chef reste un invariable ! 

 
Nous vous proposons un dispositif d'intelligence collective, un espace de parole, avec un cadre précis et 
rythmé proposé et tenu par l’animateur. Il favorise la puissance du collectif, pour faire évoluer vos pratiques 
professionnelles, dépasser vos difficultés, vos peurs, vos blocages et faire avancer vos rêves.  
 
Objectifs : 

• Prendre du recul, analyser son implication, et repenser son positionnement de dirigeant 

• Identifier ses difficultés et ses facilités en rapport à sa fonction 

• Trouver dans le cadre d’un travail d’écoute, d’échange et d’analyse des pratiques, un soutien, de la 
créativité, un enrichissement de ses réflexions et pratiques  

• Se positionner face à l’incertitude, l’ambivalence et la complexité  

• Questionner et faire progresser son rapport au pouvoir, au leadership, à la création et répartition de la 
richesse, aux relations sociales, à l’évaluation, … 

• Façonner sa propre voix pour s’inscrire dans la transformation  
 

Modalités de travail :  

Un groupe de 8 à 12 dirigeants, se réunit environ une fois par mois pour une séance de 3 heures. Dans 
le cadre d’une séance, il est possible de travailler 1 à 2 situations. Le dispositif ne peut fonctionner que si 
chaque participant s’engage à évoquer au moins une situation sur la durée du groupe. 
 

Séquencement :  

• Choix d’une situation (professionnelle, vécue et récente)  
• Présentation de la situation au groupe par un participant 

• Exploration de la situation et clarification, reformulation de la demande 

• Elaboration de pistes de solutions  
• Réappropriation par la personne qui a évoqué la situation des solutions proposées 

• Régulation centrée sur le fonctionnement du groupe 
 
Le codéveloppement des pratiques professionnelles, animé par un intervenant d’Expression, est un dispositif 
auto-apprenant, la réflexivité et l’autonomie du groupe en sont des éléments essentiels.  
 
Durée : 10 séances de 2h30, sur une année environ 

Lieu : Locaux d’Expression 23 rue aux ours 75003 Paris 

Prochaine session : Rencontre exploratoire le 18 janvier 2019 de 8h30 à 10h 

Intervenante : Laetitia Ricci  Coach, Psychosociologue Accompagnante de la transformation des personnes, 
organisations et territoires la.ricci@orange.fr – 06 07 22 34 68 

Tarif : 2000 euros HT pour les 10 séances 

 
 

 
Possibilités de financement CPF /OPCA... Contactez votre organisme 
collecteur. 
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