Château de Thouars
27 allée des Petits Rois
33400 Talence

Au programme
9h30 - 12h30 : rencontre des facilitateurs et des
praticiens

chercheurs,

séance

de

codéveloppement professionnel animée par
Claude Champagne
Objectif

:

améliorer

ses

pratiques

professionnelles de facilitateur

14h30 – 17h30 : ateliers découverte de
co d é v e l o p p e m e n t a v e c d e s f a c i l i t a te u r s
professionnels.

Quel plaisir d’être invité par Olivier et
Véronique pour célébrer à Talence la pratique
du groupe de codéveloppement professionnel.
Ce n’est pas la première fois que ces consultants
engagés dans la recherche de l’épanouissement

18h00- 19h00 : Tables rondes sur les évolutions

personnel et professionnel organisent un tel

du codéveloppement professionnel : le

événement. Voilà pour moi et pour vous peut-

codéveloppement à distance (tra vail de

être une nouvelle occasion de rencontres, de

recherche) – les points clés de la constitution

riches échanges et d’apprentissages avec des

d’un groupe de codéveloppement.

praticiens-chercheurs passionnées par une
méthode simple et puissante qui permet, entre
autres, de développer son eﬃcacité personnelle
et professionnelle avec des pairs. Une belle

19h00 – 21h30 : cocktail « dîne à Thouars »

invitation à saisir !

dans la bonne humeur au château de Thouars.
Au plaisir de vous y rencontrer,
Claude Champagne

FÊTE
DU
C O DE V
11 MARS 2019
9H30 - 21H30

QU’EST CE QUE LA FÊTE DU CODEV
Le codéveloppement professionnel et managérial fait la fête au château de Thouars à Talence de 9h30 à 21h30.
Expérimentations, témoignages et intérêts du codéveloppement seront au cœur de cet évènement professionnel
et de bonne humeur dont c’est la quatrième édition.

Origine du codéveloppement
professionnel et managérial

Cette pratique de formation vient d’un
courant québécois des années 80. Son
succès se confirme dans de nombreuses
organisations et s’implante fortement en
France dans les entreprises, collectivités
et administrations. Les participants à un
groupe de codéveloppement partagent un
double but : améliorer leurs pratiques
professionnelles et contribuer à
l’amélioration de la pratique des autres
participants.

La ville de Talence, Talence Innovation
et Feel Good Manager, organisateurs de
l’évènement :
Fort d’un partenariat solide de plusieurs
années, avec la journée « J’aime mes
salariés ! » et des ateliers de
codéveloppement réguliers, les trois
organisateurs sont convaincus de
l’intérêt du codéveloppement et veulent
le
promouvoir
auprès
des
entrepreneurs, responsables ressources
humaines et acteurs sociaux du
territoire girondin et de la Nouvelle
Aquitaine.
Pour la 4 ème édition de la Fête du
Codev, Claude Champagne, le cocréateur de la méthode, nous fait
l’honneur de partager sa pratique avec
nous et de faciliter un groupe de
facilitateurs, praticiens-chercheurs.

