
KEZAKO ? C’est «  une approche de développement pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin
d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation
qui porte sur des problématiques vécues actuellement par les participants... » Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997

Et si vous mettiez en place un

 groupe de codéveloppement professionnel ?

1 groupe 
 de 6 à 8 membres

sur plusieurs semaines/mois

Ma
situation...

Votre
mission, si

vous
l'acceptez !

Nous
relevons le

défi !

Le "client"

Les "consultants""

"L'animateur-
facilitateur"

1 cadre 
Bienveillance
Confidentialité

Etape 1 :
Le client expose 

sa situation
Les consultants

l'écoutent

Etape 2 :
Les consultants cherchent 

à mieux comprendre
Le client répond à leurs questions

Etape 3 :
Le client formule sa demande 
aux consultants et leur précise 

ce qu'il attend d'eux 

Etape 4 :
Les consultants réagissent :

pistes d'action, 
conseils, idées-folles...

Le client les écoute et note

Etape 5 :
Le client indique
ce qu'il retient, 
élabore un plan

d'actions 

Etape 6 :
Le client et les consultants

décrivent leurs
apprentissages

Ils se régulent et évaluent la
session

Une situation actuelle

qui relève du pouvoir d'agir du "client"

et qui a un caractère professionnel

3  C O N D I T I O N S

Le client d'un jour
n'est pas celui du

lendemain ! 
 

Le membre du
groupe sera client,
puis consultant...

Favoriser la collaboration et la culture de coopération

accompagner le changement

Permettre de retrouver le plaisir d'apprendre, d'aider et d'être aidé dans sa pratique

professionnelle

Développer l'autonomie des collaborateurs et l'innovation

Encourager le pas de côté

L E  C O D E V ,  P O U R Q U O I  ?

LE CODÉV

COLLE
CT IV

EC'est l'intelligence

Les étapes :

ESoE
www.esoe.fr

Contact : Sabine GUICHARD I s.guichard@esoe.fr I 06 20 04 59 15

Pour en savoir plus , 
c'est par ici !


