
•  Contexte  : Dirigeants et Managers 

•  Présentation du coaching individuel 

•  Identité du coach 

•  Les résultats du coaching 

•  Le tarif des prestations 

LE CO-DEVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL 



							
HISTOIRE ET CONCEPT 

L’ histoire … 

q  La méthode est apparue dans les années 80 au Canada – (Adrien Payette professeur à l’ENAP 
Montréal et Claude Champagne) 

q  Simple et efficace elle s’inspire du courant nord-américain des pédagogies de l’action, de 
l’expérimentation, et de la dynamique des groupes (Action Learning) dont le précurseur est Kurt 
Lewin (années 40). 

Un concept … 

q  « Le co-développement est une approche de formation pour des personnes qui croient pouvoir 
apprendre les unes des autres afin d’améliorer, de consolider leur pratique » Adrien Payette 

q  Les personnes qui constituent le groupe souhaitent individuellement travailler à leur auto-
développement en jouant sur la dynamique de groupe et l’entraide. 

q  C’est une forme de coaching en groupe de pairs. Plus qu’un lieu d’échange et de partage le co-
développement s’inscrit dans une démarche de progrès. Les pairs trouvent ainsi des solutions 
immédiatement opérationnelles à leurs problématiques professionnelles, quelles soient 
relationnelles, managériales, organisationnelles ou liées à un projet. 
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q  ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT DE MANAGER 

§  Consolider son identité de manager en se comparant 

§  Renforcer sa capacité d’écoute et de questionnement 

§  Accroître son sens de l’ouverture et de la confiance 

q  RENFORCER SA PRATIQUE PROFESSIONNELLE EN COLLECTIF 

§  Partager et confronter ses pratiques managériales 

§  Prendre le temps de la réflexion et mettre en perspective 

§  S’exercer à de nouvelles façons de penser et d’agir dans sa pratique 

q  APPRENDRE A ETRE PLUS EFFICACE AVEC LES AUTRES 

§  Expérimenter la puissance de l’écoute et de « l’intelligence collective » 

§  Développer un esprit de coopération, de soutien et de solidarité 

§  Découvrir la force d’une communauté managériale qui se construit dans la confiance 



							
DECISION ET ACTION 

q  Concrètement, un groupe de co-développement proposé se compose idéalement de 8 personnes 
qui vont se rencontrer 5 à 8 fois pour des périodes d’une demi-journée sur une période de 4 à 6 
mois. 

q  Le groupe est accompagné par un facilitateur / animateur qui, par sa position extérieure au 
groupe, garantit le plus d’objectivité possible au groupe.  

q  Chaque rencontre est généralement divisée entre une « consultation » (il peut y en avoir une ou 
plusieurs, selon le temps disponible) et d’autres activités complémentaires (apports par le 
facilitateur le cas échéant) , mais la consultation constitue le cœur du processus.  

q  Les participants prennent successivement le rôle d’un « client » pour exposer l’aspect de leur 
pratique qu’ils veulent améliorer ou les questions que leur pose l’évolution de leur projet, pendant 
que les autres agissent comme « consultants » pour aider ce client à enrichir sa compréhension 
(penser et ressentir) et sa capacité d’action (agir). 

q  Bienveillance, confidentialité et parler-vrai sont les fondamentaux du co-développement 



							

Exposé 
• Les 3 P (projet, préoccupation, 
problème) 

• Finalité du client : résoudre sa 
situation et améliorer sa pratique 

• Les consultants écoutent 
• Le client donne une manchette 

Clarification 
• Les consultants questionnent, 
investiguent 

• Le client répond et précise 

Demande et contrat 
• Grace aux questions la 
problématique se précise.  

• Le client reformule son attente vis à 
vis des consultants par une 
question précise 

Consultation 
• Les consultants produisent: ils 
formulent librement leurs ressentis, 
idées, témoignages, préconisations, 
idées décalées, métaphores  

• Le client note et ne répond pas 

Synthèse et plan d’action 
• Le client indique ce qu’il retient , ce 
qui l’a intéressé 

• Il élabore son plan d’action à court 
terme 

• Il fera part de l’évolution du plan 
d’action  lors de la séance suivante 

Debriefing et 
apprentissages 
• Conclusion pour l’ensemble du 
groupe sur leurs propres 
apprentissages et évolutions 

MÉTHODE EN 6 ÉTAPES 

1 2 3

456

L’animateur 
est garant 

du 
déroulement 

de la 
méthode et 
du respect 
des règles 



							
DÉROULÉ 

Timing	 Étapes	 Rôles	

6’	à	8’	
1	

Exposé	de	la	situa;on	
• Le	client	expose	son	sujet	termine	par	une	ques;on	et	une	mancheBe	
• Les	consultants	écoutent	et	n’interviennent	pas	

30’	à	40’	
2	

Clarifica;on	

• Les	consultants	formulent	des	ques;ons	sur	la	situa;on	et	le	client	dans	la	situa;on	
(contexte,	préoccupa;on,	priorités…)	

• Le	client	répond	et	précise	

5’	à	15’	
3	

Demande	et	Contrat	

• Le	client	formule	sa	demande	et	le	style	de	consulta;on	souhaité	
• Les	consultants	s’assurent	de	comprendre	et	vérifient	la	per;nence	de	la	
formula;on.	Ils	s’entendent	sur	le	contrat	

30’	à	40’	
4	

Consulta;on	

• Le	client	se	prépare	à	recevoir	les	idées	avec	ouverture.	Il	prend	des	notes	sans	
répondre.		

• Les	consultants	produisent	:	impressions,	commentaires,	idées,	hypothèses,	
témoignages,	conseils,	sugges;ons,	idées	décalées	et	divergentes	

7’	
5	

Synthèse	&	plan	d’ac;on	

• Le	client	assimile	l’informa;on	(s’isole	«3	à	5’),	indique	ce	qu’il	re;ent,	et	
communique	son	plan	d’ac;on…	

• Les	consultants	(réfléchissent	en	silence	pour	préparer	l’étape	6)	puis	aident	si	
besoin	le	client		à	préciser	et	compléter	

10’	à	20’	
6	

Débriefing	&	Appren;ssages	
• Le	client	et	les	consultants	débriefent	(régula;on,	évalua;on)	et	décrivent	leurs	
appren;ssages	



PERTINENCE ET EFFICACITE 

Les participants s’impliquent et retirent un plaisir collectif 

Apprendre une pratique professionnelle c’est apprendre à agir 

Le travail sur l’identité professionnelle est au cœur du co-
développement 

Chacun puise dans son expérience et ses ressources et est au 
service du « client » 

Chacun peut prendre sa place et exprimer un argument 

Mettre sa bienveillance et son intelligence au service de l’autre, 
sans jugement, ni rapport de force 

La pratique se fait sur des groupes multi-métiers ou spécifiques 
par métiers 

 



							
THEMATIQUES 

Par exemple : 

q  Comment développer les compétences de management, la perspicacité, la 
maturité ? 

q  Comment développer la transversalité dans mon organisation ? 

q  « Coacher » mes collaborateurs individuellement et collectivement ? 

q  Gérer les tensions ou les conflits au sein de mon équipe. 

q  Comment accompagner un changement dans mon entité ? 

q  Détecter et résoudre la souffrance au travail. 

q  Développer la coopération entre mes collaborateurs ou mes équipes ? 



							
L’ANIMATEUR / FACILITATEUR 

Il amène… 

q  Créativité, soutien, émulation collective 

q  Echanges instructifs et bénéfiques pour tous 

q  Prise de recul dans un état d’esprit ludique 

q  Développement de l’intelligence collective 

q  Régulation du groupe 



Références (extrait) 
ACOSS 
ALSTOM 
ALTARES 
AREVA 
ARS 
AVIVA 
BOSCH 
BOUYGUES 
CEREMA 
CHANEL 
CHAUMET 
CONFORAMA 
CREDIT AGRICOLE 
DANONE 
FINAREF 
GENERALI 
GROUPAMA  
GROUPE LAGARDERE 
HSBC 
LA POSTE 
LA REDOUTE 
LEGRAND  
LVMH 
MAIRIE DE CHELLES 
NEO SECURITY 
ONEMA 
OPERA DE PARIS 
PORT AUTONOME  
PRISMA PRESSE 
RFF 
SANOFI 
SNCF 
SPIE 
SPIE BATIGNOLLES 
TOTAL 
THE WALT DISNEY COMPANY 

 
 
Certifiée senior coach 
International Mozaïk, ICF, Syntec 
 
Co-Développement certifiée CECODEV 
Supervision groupe de Co-développement 
 
Certifications :  MBTI/ Golden, Wave,  
Hogan, News,  Predom, Sosie, 360° 
 
DEA Géologie, Géochimie, Techniques 
avancées - ENSMP 
DESS Informatique Sciences de 
l’Ingénieur – Université de Nice 

59 ans, Géologue de formation, j’ai commencé ma carrière dans la recherche en 
Traitement d’images avant de devenir Responsable Recherche et Développement en 
Informatique dans une entreprise de services. 
 
L’aventure Ressources Humaines a démarré par la gestion d’un centre de profit (Travail 
Temporaire), puis la création d’un cabinet de chasse de têtes à vocation Internationale. 
J’ai ensuite dirigé le département Transition de carrière et conseil aux Dirigeants d’un 
grand cabinet et managé une équipe de 23 consultants, tout en continuant mon métier 
de conseil. 
 
Depuis 2015 j’ai créé ma propre structure dédiée aux Dirigeants et Managers 

« Annie VISCO – Avenir & Talents » 
 
Mes principales missions d’accompagnement de Dirigeants et Managers 
•  Coaching individuel coaching collectif et coaching d’équipes de Direction et de 

Managers 
•  Animation de sessions de Co-développement 
•  Conseil en accompagnement du changement  
•  Développement d’assessment centers, pilotage et transition de carrière 
•  Ingénierie et animation de séminaires de prévention des RPS et sur la QVT 
•  Ingénierie et développement de séminaires sur «sur les fondamentaux du 

management » 
•  Création de modules : Le Leadership au féminin, le Leader Agile 
•  Animation de séminaires sur la CNV, la gestion du stress 
•  Création d’ateliers de Design Thinking, d’improvisation, Animation de Hackathon 
  
Ma vocation   
 « Révéler les talents des Dirigeants et Managers, les accompagner dans le pilotage de 

leur carrière en préservant leur bien-être  » 
	

Annie VISCO , votre Facilitatrice 
      Tél : 06 45 50 73 79  - 

 E-mail : conseil@annievisco.com 
 


