DÉVELOPPEMENT &
PERFORMANCE

FORMATION CODÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
POURQUOI CETTE FORMATION ?
Dirigeant, manager ou salarié, cette formation s'adresse à tous en aidant à
améliorer les performances et la productivité d'un groupe. Disponible en
blended learning.

« - Tu connais
Champagne et
Payette ?
- Champagne et robe
à paillettes ? Ah mais
j'adooore ! »

Il est peut-être temps
d'assister à un atelier
de
codéveloppement...

Assimilez les principes fondateurs du codéveloppement professionnel
Identifiez les caractéristiques de chaque rôle dans un atelier de codév
Appropriez-vous les 6 étapes clés de la méthode Champagne & Payette

AU PROGRAMME :
Quèsaco le co-dév ?
Découvrez le co-dév et les bénéfices qu’il apporte à
la pratique professionnelle
Faites le test et identifiez le rôle qui vous
correspondrait le mieux dans un atelier de co-dév !
Apprenez d'où vient le co-dév, son sens pour mieux
l’appréhender

Qui est qui ?
Faites connaissance avec le client, les consultants et
l’animateur
Familiarisez-vous avec les spécificités de chaque rôle
Découvrez grâce à une mise en situation comment
se passe le déroulement

Une formation disponible aux formats :

6 étapes ou rien
Passez en revue les 6 étapes d’un atelier de co-dév
Apprenez les étapes en immersion dans un groupe de
co-dév
Entraînez-vous sur les différentes étapes grâce à un jeu

Validez votre formation
Excellez dans les connaissances et la mise en pratique
de mieux vous connaître
Entraînez-vous en mettant au défi vos collègues en duel
!
Validez votre formation grâce aux compétences
acquises
Obtenez votre certificat en remportant le challenge
final !
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COMMENT ÇA SE PASSE ?

VIVE LE MICRO-LEARNING !
4 modules pour une durée totale
de 30 minutes.

VIVE L'HUMAIN !
Ajoutez des modalités à votre
formation digitale : coaching à
distance, temps en salle et plus.

VIVE LA MIXITÉ !
Cours, vidéos, quiz, mises en
situation, challenges et plus.

Les plus des formations Skillsday :

Formations
personnalisables

Documents
téléchargeables

Mises à jour
régulières

Certificats
nominatifs

