
 

(*) Développé par Champagne & Payette 

Dirigeants et entrepreneurs, 

améliorez votre pratique professionnelle et votre qualité de vie  

avec le codéveloppement professionnel 
 

Vous souhaitez développer un business toujours plus rentable et préserver votre 

épanouissement personnel. Mais parfois … 

 Cela vous pèse d’être seul(e) aux manettes ;  

 Vous avez du mal à concrétiser, à passer à l’action ;  

 Vous ressentez le besoin d’être un(e) meilleur(e) leader et manager ; 

 Vous voudriez mieux réussir le changement de votre entreprise.  

Sortez de l’impasse grâce au codéveloppement professionnel.  

Progressez ensemble selon une démarche qui vous permet de profiter de l’intelligence 

collective pour construire votre propre chemin d’entrepreneur et dirigeant d’entreprise. 

Pour cela, participez à un groupe de codéveloppement professionnel. 

Ce groupe réunit 6 à 8 dirigeants et entrepreneurs pour progresser 

ensemble. À chaque séance, vous prenez tour à tour la posture du 

client ou du consultant. Le client expose une situation, un 

problème, les consultants questionnent, écoutent et suggèrent. Une 

animatrice facilite les échanges, stimule les apprentissages et se 

porte garante du processus en 6 étapes*:    

1. Le client expose, les consultants écoutent.   

2. Les consultants questionnent, le client répond et précise.   

3. Le client et les consultants définissent la demande de 

consultation (le contrat).   

4. Les consultants partagent leurs impressions, 

commentaires, suggestions, idées (les idées « folles » 

sont bienvenues !) …, le client écoute, fait préciser.   

5. Le client assimile l’information et conçoit un plan 

d’actions qu’il / elle énonce.   

6. Le client et les consultants décrivent leurs 

apprentissages et en prennent note.  

 

Exemples de situations abordées collectivement :  

 « Je ne sais pas comment faire avec cette personne » ; 

 « J'ai un rendez-vous commercial à venir très important pour l'entreprise » ; 

 « Comment gérer ce projet pour qu’il réussisse ? » ; 

 « Comment gagner du temps pour développer mon activité sans sacrifier ma 

vie de famille ? ». 



 
 

Ils / Elles en parlent 

« Une séance vraiment adaptée aux 

dirigeants, avec des échanges 

constructifs, intenses et stimulants. 

Cela confirme et accentue le besoin 

d’échanges d’expériences, d’avis, de 

méthodes, de ressentis. Il est 

essentiel de regarder autour de soi … 

d’apprendre à penser autrement. 

Pour s’adapter, il faut savoir 

s’entourer car il y a toujours 

davantage d’informations et d’idées 

dans 6 cerveaux que 

dans un seul. Ce genre 

de réunions devrait 

être imposé aux 

dirigeants !!!! » - Marie 

Le Bell, dirigeante 

(RPL-TVI). 

 ----  

« Une séance découverte de co-

développement riche par sa 

structure, son processus de travail 

qui permet de construire une aide 

personnalisée. 

Cécile cadre la séance avec 

beaucoup de professionnalisme, de 

bienveillance, d’écoute. Cette posture 

met le groupe en situation de 

confiance. 

Cette séance m’a permis de prendre 

du recul pour conscientiser des 

fonctionnements non productifs 

professionnellement, m’a donné des 

outils pour avancer concrètement 

dans mon organisation 

professionnelle et 

personnelle. » - 

Guillemette Lostec, 

entrepreneuse 

(Evol’TAO).  

 

Les bénéfices 

 Prendre du recul, sortir des ornières ; 

 Bénéficier du soutien confidentiel, authentique 

et bienveillant d’un groupe de confiance ; 

 Trouver des réponses créatives et pratiques ; 

 Passer à l’action avec des pistes ancrées dans la 

réalité ; 

 Progresser et faire progresser son activité ; 

 Prendre de « bonnes » décisions ; 

 Communiquer mieux pour  manager et vendre. 

Budget 

600 € HT (avec ou sans TVA selon l’animatrice) 

pour la participation à un groupe de 

codéveloppement professionnel de 6 séances 

minimum.  Pour les TPE, le règlement peut être 

mensualisé (100 € HT par mois).  

Les animatrices 

Cécile Bonnet et Anne-Laure Delpech 

ont été formées à la facilitation de 

codéveloppement professionnel par 

Fabien Rhodain.  

Toutes deux partagent une même 

passion pour l’animation de groupes 

dans lesquels le tout est supérieur à 

la somme des individus. 
 

 
Pour en savoir plus, pour participer à une séance 

découverte, ou pour vous inscrire dans un groupe 

de codéveloppement professionnel de dirigeants et 

entrepreneurs : 

 
 

Site internet : https://Facilitation-Z.com 

Mail : bienvenue@facilitation-z.com 

Téléphone : 02 98 87 60 30 

https://www.fabienrodhain.com/
https://facilitation-z.com/
mailto:bienvenue@facilitation-z.com
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