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RENFORCER LA COLLABORATION AU SEIN DE L’EQUIPE 

Objectifs pédagogiques : Être en capacité de 
Présenter les leviers qui favorisent la collaboration au sein d’un groupe 
D’animer un processus de codéveloppement professionnel à l’aide d’un support 
 

 
 

Public concerné Programme 
Managers 
Responsables de projet 
Animateurs de groupes de travail 
Accessible aux personnes à mobilité réduite 

Découvrir les principes de l’intelligence relationnelle 
 Intelligence verbale : capacité à communiquer 
 Intelligence intra personnelle : capacité à se comprendre 
 Intelligence inter personnelle : capacité à comprendre 

l’autre 
 
Identifier les leviers qui favorisent la collaboration 

 Les différentes phases de développement d’un groupe 
 L’importance des temps collectifs et de la libre expression 
 L’importance de l’écoute de tous 
 La régulation pour éviter les conflits 
 La règle des 3P 

 
Découvrir le processus de CODEVELOPPEMENT 
professionnel 

 Origines 
 Objectifs 
 Règles de base 
 Rôles des différents acteurs 
 Etapes du processus 

 
Expérimenter le CODEVELOPPEMENT professionnel 

 Choisir une problématique 
 Préciser les rôles de chacun 
 Dérouler le processus 
 Débrief de la séance pour chaque rôle 

 
Faire le lien entre le Codéveloppement et le renforcement de 
la collaboration au sein de l’équipe 

 Mise en place au sein d’une entreprise 
 Responsabilisation de chacun 
 Décloisonnement et découverte du monde de l’autre : 

complémentarité et interfaces partagés 
 Apprentissages individuels au sein d’un collectif 

 

Prérequis 

Aucun prérequis nécessaire 
Moyens pédagogiques 
Vidéoprojecteur, Powerpoint, paperboard 
Assistance téléphonique assurée par l’intervenant, 
pendant 2 mois à partir de la fin de la formation, en cas 
de difficultés rencontrées après la session 
Livret d’accueil, support de formation, fiche processus 
de codéveloppement professionnel, QUIZZ 
Matériel à apporter par le stagiaire 
Voir convocation 
Coût pédagogique HT par stagiaire 
Voir devis 
Lieux et dates 
Voir devis 
Effectif 
Minimum 6, maximum 10 personnes 
Modalités d’évaluation en amont 
Pré-diagnostic par questionnaire envoyé par e-mail 
Modalités d’évaluation en aval 
QUIZZ en cours de formation 
Questionnaire d’évaluation des connaissances après 
formation 
Attestation de formation 
Intervenant 
Christine VERGNE, Dirigeante de Progrédiens, 17 ans 
d’expériences dans la formation professionnelle 
Référent pédagogique et administratif 
Référent handicap 
Durée 
1 jour soit 7 heures 

Points forts de la formation :  
Expérimentation de la puissance du codéveloppement sur des problématiques réelles, d’actualité apportées par les 
stagiaires, résultats immédiats sur l’état d’esprit du groupe 
 
Aptitudes acquises : 
À l'issue de cette formation, vous saurez mettre en place des processus de codéveloppement professionnel et définir des 
règles du jeu qui permettent aux membres d’un groupe de mieux travailler ensemble 


