Formation n°10 – Animation de communauté de pratique

Formation d’animateurs de communauté
de pratique par le CoDéveloppement
Mettre en place et animer des séances de CoDéveloppement entre pairs

Description
Venez découvrir les subtilités de l’animation du CoDéveloppement pour permettre à vos
participants de vivre des expériences nouvelles et très différentes des formations en séminaires.
Offrez à vos participants le plaisir de contribuer efficacement à la résolution de difficultés bien
réelles et bien concrètes.
Venez accroître vos compétences d'écoute, de prise de recul, d'analyse, de créativité et
d'accompagnement en vous frottant aux expériences des autres stagiaires.
Leurs retours vous apporteront de nouvelles perspectives dans votre métier.
Objectifs
ü Mettre en place et animer des séances de CoDéveloppement entre pairs.
ü Développer ses compétences de consultation : écouter, questionner, aider, donner des
avis appropriés.
ü Améliorer ses qualités de travail en groupe : participer, accepter des avis divergents,
dynamiser, s'enrichir des autres, s'engager.
Les stagiaires repartent avec…
ü Une prise de conscience de leur propre posture.
ü Des pistes pour évoluer dans leur contexte.
Profil stagiaire
Toute personne souhaitant développer ses compétences managériales et améliorer son
management relationnel
Prérequis
Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation
Les + de la formation
ü La pédagogie de cette formation s’appuie sur le « Learning by Doing » (nombreuses mises
en pratique).
ü Elle s’appuie sur l’approche systémique décrite dans l’ouvrage « Essaye encore ! Pour
déjouer les pièges relationnels au travail avec l’approche de Palo Alto »
ü Des outils et conseils pratiques directement applicables seront fournis (grille de lecture,
cartographie d’interactions…).
ü Chaque participant sera coaché au cours des différentes journées. Les coachesformateurs facilitent l’accès à des solutions nouvelles, adaptées et spécifiques à chaque
personnalité.
ü Le format interactif favorisera les partages d’expériences entre participants.
Les bénéfices de la formation sont les suivants :
Pendant la formation, les stagiaires vivent le CoDéveloppement dans tous ses rôles : « consultant
», « client », animateur.
Ils bénéficieront de feedbacks personnalisés lors de leur expérimentation de la vie et l'évolution
d'un groupe de CoDéveloppement.
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Ils apprendront à faire face aux situations difficiles.
Programme de la journée

à titre indicatif, le contenu peut être adapté en fonction des besoins des stagiaires

ü
•
•
•
•
•
•

Les communautés de pratique
La quête de sens
La notion de communauté
Les frontières, le domaine et le contour d’une communauté de pratique
Construire une identité
L’appartenance, la participation et la non-participation
Anticiper la disparition de la communauté

ü
•
•
•
•

Le CoDéveloppement
A la découverte du CoDéveloppement
L’effet du CoDéveloppement
Les 10 temps et les 2 mouvements
Les erreurs les plus fréquentes

ü
•
•
•
•
•

L’animation
Le rôle de l’animateur
Les 7 compétences de l’animateur
La pensée réflexive
Les points-clés de l’animation
La gestion des situations difficiles

ü
•
•
•
•
•

L’approche systémique et stratégique
Du compliqué au complexe
Problème technique, problème adaptatif
Usage et pratique dans le CoDéveloppement
L’usage des émotions et de l’intelligence émotionnelle
Une vision à 360°, une solution à 180°

ü Les leviers de transformations des entreprises par le CoDéveloppement et les
communautés de pratique.
ü

Informations
Tarifs : LES TARIFS SERONT COMMUNIQUÉS SUR DEVIS
Durée : 7 jours (3j, 2j, 2j) soit 49 heures
Nombre de participants :
Nombre minimum de participants : 6
Nombre maximum de participants : 14
Optimum : entre 6 et 8 participants
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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