Groupe de codéveloppement
pour les professionnels des
Ressources Humaines
Miser sur
l'intelligence
collective
Le codéveloppement permet de
développer
sa
pratique
professionnelle et de lever des points
bloquants en misant sur l'apport des
autres,
leurs
expériences,
leurs
manières d'aborder un sujet, leurs
idées, leur créativité.

Rompre l'isolement
Les fonctions managériales isolent et
ce d'autant plus dans les Ressources
Humaines.
Le
groupe
de
Codéveloppement
permet
de
développer son réseau de pairs
différemment, en le basant sur la
solidarité, dans un cadre sécurisé,
neutre et confidentiel.

Se développer
Grâce au Codéveloppement vous
développez
de
nouvelles
compétences: travail en collectif,
orientation
solution,
esprit
de
synthèse,
assertivité,
clarté,
connaissance de soi etc.

Fonctionnement

Dates
Le 24 mars 2022 de 9h à 11h30

Un groupe de 5
à 8
personnes maximum
Un atelier par mois pendant
autant de mois qu’il y a de
participants
Chaque atelier dure 2h30

Le 26 avril 2022 de 9h à 11h30
Le 19 mai 2022 de 9h à 11h30
Le 16 juin 2022 de 9h à 11h30

Les ateliers se tiennent sur
Zoom
Tarifs:
100€ TTC par atelier pour
les particuliers
175€ HT par atelier pour
les entreprises

Le 19 juillet 2022 de 9h à 11h30
Le 6 septembre 2022 de 9h à
11h30
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Groupe de codéveloppement
pour les professionnels des
Ressources Humaines

Un process éprouvé

Créé au Quebec au début
des années 80 par Adrien
Payette
et
Claude
Champagne, un groupe de
Codéveloppement n'est pas
un
simple
groupe
de
discussion.
La
réflexion
effectuée,
individuellement
et
en
groupe est favorisée par un
processus
structuré
de
consultation en 6 étapes.

Inscription
Pour vous inscrire:
https://www.othentikcoaching.co
m/inscription-groupecodeveloppement
Toute inscription est suivie d'un
entretien téléphonique de 30
minutes afin de valider que le
codéveloppement correspond à
vos attentes et de former des
groupes homogènes.
L'engagement pour l'ensemble
des ateliers est définitif après
l’expérience du premier atelier.
Pour en savoir plus sur le
Codéveloppement:
https://www.othentikcoaching.co
m/codéveloppement
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