
Facilitateur en
Codeveloppement

3 modules asynchrones
3 ou 4 demi journées de codev
en distanciel et/ou présentiel
Option : Codev avec les pairs

Hybride



Audience Objectifs
• Expérimenter la démarche de co-développement pour la 

répliquer dans son propre environnement.

• Développer son intelligence managériale en développant cette 
nouvelle posture d’aide et d’écoute active en intelligence 
collective.

• Acquérir de nouveaux outils de résolution de problématiques 
managériales.

• Prendre du recul sur sa pratique professionnelle en 
échangeant entre pairs 

A tous ceux qui ont envie de progresser 
dans leur pratique professionnelle, 
d’échanger avec leurs pairs, d’aider et 
d’être aidé.

Le facilitateur aide l’équipe et ses membres à produire collaborativement plus 
justement et plus rapidement. Il/elle utilise de nombreux outils pour mieux 
répondre à leurs besoins. 
Les liberating structures sont des outils de facilitation de travail collaboratif 
qui aident à animer des groupes de toutes tailles.

Le codéveloppement professionnel est un type de coaching de groupe dans lequel 
les participants apprennent les uns des autres et consolident leur pratique. 
Pendant les séances, les participants se relaient pour agir en tant que client et 
discuter d'un domaine de leur pratique qu'ils souhaitent améliorer.
Cette méthode est basée sur le questionnement et l’écoute active permettant une 
telle entraide et une transversalité.



Format pédagogique

Seul et en binôme. en hybride (parcours asynchrone avec 

des ateliers en distanciel). Une succession d’apports 

théoriques (10%), de mises en pratique et de debriefs. 

Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence. Il est judicieux d’avoir suivi une 

formation  de facilitation comme le facilitateur ou 

le facilitateur de réunions.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, méthode et outils. Vous pouvez nous 

découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre nous:

Tania Leloup
Coach

Bénédicte Loriaux
Coach

Mélanie Ouardirhi
Coach

Oana Juncu
Coach

Remi Edart
Coach



Le rôle du facilitateur en codéveloppement

Le facilitateur en codéveloppement 

est un rôle clé pour la pérennisation 

d’une organisation. Sa compétence 

hautement transverse lui permet 

d’accompagner de nombreuses 

équipes. Il ou elle aide les 

organisations à être plus efficace 

opérationnellement. 



• Résoudre des problématiques managériales.

Plus d’intelligence collective avec les équipes 

Transformation

• Développer la confiance et l’entre aide tout en décloisonnant 
les collaborateurs et les managers.

• Se transformer soi-même en aidant et en acceptant d’être 
aidé au service d’une meilleur efficacité opérationnelle.

• Développer une plus grande transversalité au sein de 
l’organisation

5

Ecoute active

Collaboration
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Bénéfices

Des outils 

• Une méthode résumée dans un mémento rappelant la 
posture et les étapes pour le faire en équipe.

Créativité

Team collaboration



S’approprier l’approche du codéveloppement
Par le biais d’un parcours asynchrone, vous prenez connaissance des règles du codéveloppement et 
de ses 6 étapes : exposé, questions de clarification, demande et contrat de consultation, consultation, 
synthèse et plan d’action, apprentissages et régulation.
Vous participez à un atelier en distanciel modélisant avec le formateur.

Module 1

Ce que vous apprenez
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ezNos ateliers sont construits pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les 
plus expérimentés. 
Une visio conférence de lancement permet aux apprenants de comprendre l’enchainement des 
séquences et de se positionner pour faciliter un atelier de codéveloppement dans les semaines 
suivantes.

Des pairs

Des compétences

Des outils

De la documentation

Certifié

Appréhender la posture du facilitateur en codéveloppement
Par le biais d’un parcours asynchrone, vous comprenez ce qui est attendu d’un facilitateur par les 
participants, ses qualités et sa posture. 
Vous participez à des ateliers en distanciel pour participer à des sessions de codéveloppement et 
faciliter, à votre tour, une session. Des debriefs permettent de prendre du recul sur une telle posture 
pour améliorer la sienne.

Module 2



Les enjeux pour une organisation
Par le biais d’un parcours asynchrone, vous comprenez les bénéfices d’une telle approche sur la 
systémie d’une organisation, en quoi cela peut aider dans le cadre d’une transformation.
Les apprenants peuvent choisir de constituer un réseau d’apprenants entre eux pour continuer à 
pratiquer. 
Deux fois par an, D+HINKING organise une journée en présentiel pour l'alumni des facilitateurs. 
L’alumni y est invité.

Module 3

Ce que vous apprenez

A l’issue de la session

Certification & la prochaine étape de votre parcours
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié 
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
Vous pourriez complémenter cette compétence avec celles de facilitateur de réunions ou de 
facilitateur en intelligence collective.



Le parcours hybride de l’apprenant
Il se fait sur 4 semaines avec 3 modules asynchrones, 1 visio conférence de lancement et 3 ou 4 demi-journées en 
distanciel pour modéliser et pratiquer à tour de rôle (équivalent à 21H). Deux fois par an, nous organisons une 
journée en présentiel pour l'alumni des facilitateurs. Vous y serez invité.



L’expérience des 
apprenants !

Je peux maintenant améliorer mon
efficacité opérationnelle avec le 
support de mes pairs. J’ai changé de posture et, de par 

mon écoute active et mon 
questionnement, je peux aider et 
être aidé.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

mailto:academy@dthinking.co
http://dthinking.academy/
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