Coaching/conseil n°2 – CoDéveloppement managérial

CoDéveloppement managérial
Description
Vous êtes manager et...
Vous ressentez parfois un besoin de soutien pour résoudre un problème que vous ne pouvez
trouver au sein de votre hiérarchie. Vos émotions ou des tensions relationnelles rendent une
situation confuse dont vous n’arrivez pas à vous sortir. Vous ne rencontrez pas nécessairement le
soutien, l’écoute souhaitée et vous vous sentez seuls parfois.
Vous êtes DRH et…
Vous recherchez à polliniser des bonnes pratiques managériales dans votre entreprise tout en
créant une communauté de managers, pivots de votre projet de transformations, au travers d’une
alternative complémentaire aux formations traditionnelles, alors le CoDéveloppement peut y
répondre !
Le CoDéveloppement professionnel comme une solution alternative…
Le CoDéveloppement professionnel réunit un groupe de personnes qui partagent des
problématiques professionnelles. C'est une approche d'apprentissage qui mise sur les interactions
entre les participants et l'intelligence collective.
Cette approche de formation innovante ne ressemble en rien à une formation traditionnelle ! Il
n'y a pas d'un côté un formateur porteur et dépositaire d'un savoir, un sachant qui apporte « la
théorie et les cas à traiter », « les facteurs-clés de succès », « les points-clés » et de l'autre des
apprenants.
Les membres du groupe vont apprendre ensemble et cultiver une « intelligence collective » grâce
à un processus structurant la parole, l'écoute et la réflexion pour inciter une mise en action.
Objectifs
Ce programme permet de :
ü Prendre du recul et vous inscrire dans une démarche de questionnement et de remise en
cause de votre pratique.
ü Ouvrir votre cadre de référence et vous laisser surprendre par les différences approches
de votre problématique.
ü Éviter le repli sur soi et l’isolement et gagner en confiance.
ü Vous sentir utiles en aidant vos pairs.
ü Prendre du plaisir à échanger et à co-construire en groupe.
Durée : 8 séances, donc 8 jours soit 56 heures

Nous vous établirons un devis gratuitement
Contactez-nous pour tous renseignements au 09.71.00.47.41 ou écrivez-nous à contact@histoiredereussir.fr
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