
Un atelier de

codéveloppement où

vos échanges sont

dessinés 

en direct !

 DRH, RRH...

EMBARQUEZ POUR UN GROUPE
DE VISUAL CODEV

Sandrine VALA  |  06 03 79 40 71
sandrine.vala@sinequanon-coaching.com
www.sinequanon-coaching.com

Cindy REMY  |   07 80 95 73 25
cindyremy@imaginaryum.fr
www.imaginaryum.fr

Coach Animatrice

Facilitatrice Graphique

TarifsLieu & Dates
249€ HT par personne et
par session  Engagement
sur les 8 séances

Horaires et dates
modifiables par le
groupe lors de la 1ère
séance du 15/09/23

Dijon - Lieu à préciser

15/09/23 | 17/10/23 | 13/12/23
26/01/24 | 07/03/24 | 11/04/24
14/05/24 | 25/06/24
De 9h à 12h

Sandrine VALA
 

Coach et Animatrice
d'ateliers de

codéveloppement,
Sandrine vous guide vers
des solutions concrètes 

Cindy REMY
 

Facilitatrice Graphique
et Coach, Cindy capture
et illustre en direct vos
échanges et vos idées
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Contacts

Pour vous accompagner...

Vivez vous-même la
transformation pour mieux
l'accompagner dans vos

organisations
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Vous vous reconnaissez ? 
Vous vous sentez frustré.e par des tâches chronophages qui vous empêchent de vous concentrer sur votre cœur de métier

Vous êtes constamment sursollicité.e

Vous vous sentez parfois isolé.e.

Vous faites face aux crises de sens et au désengagement de collaborateurs

Le problématique étudiée
Les solutions proposées par chacun
Le plan d'actions
Les engagements pris

Qu'est-ce que qu'un 

groupe de codéveloppement ?

 

Un groupe de 5 à 8 pairs se réunit

toutes les 6 à 8 semaines pendant 

2 heures pour "apprendre au contact

des autres, développer son identité

professionnelle et améliorer sa pratique

par l’expérience, l’échange, l’action et

l’expérimentation, en prenant en

compte la dynamique de groupe"

Claude CHAMPAGNE 

Adrien PAYETTE 
 

Les étapes

Recruter les compétences adéquates et attirer les nouvelles générations 
Fidéliser les talents et garantir leur employabilité
Intégrer l’évolution des modes de travail
Accompagner les transformations digitales et culturelles

Dans un contexte de crises qui s’enchainent, obligeant les entreprises à adapter sans
cesse leurs ambitions stratégiques, les enjeux RH sont majeurs : 

tout en maitrisant le risque social

 Intégrez ce groupe de Visual codev' pendant un
"voyage" d'un an, pour enrichir vos pratiques

avec des outils concrets et directement
applicables, expérimenter la mise en place

d'actions innovantes et prendre ensemble de la
hauteur sur vos problématiques du quotidien

Favoriser l'apprentissage et
d'ancrer la mémoire
Faciliter en direct l'émergence
d'idées nouvelles 
Renforcer la cohésion du groupe
autour d'un visuel partagé

Grâce à la facilitation graphique,
nous vous proposons à chaque
session d'illustrer en direct et
sous vos yeux l'ensemble des

propos échangés, afin de :
 

Ne restez pas seul.e !

A l'issue de chaque atelier, vous complétez
ainsi votre carnet de voyage d'une

synthèse illustrée des échanges, soit : 

La pensée visuelle,          pour
faciliter de nouvelles idées 

"Ce groupe m'a
permis de trouver
plein de solutions

auxquelles je n'avais
pas pensé pour le
problème que je

rencontrais"

"J'en sors avec des
outils que j'ai envie de
tester tout de suite"

"Ce groupe me permet à
chaque fois de me remettre

en question et de prendre du
recul"

Ils parlent du Codev'

Comment se déroule 

une session ? 

 

Chacun apporte un sujet et le groupe

vote pour celui qui sera traité , puis :

L'incontournable !
 

La CONFIDENTIALITÉ
des échanges

le +

"J’ai beaucoup apprécié les échanges
bienveillants et l’ambiance – le sentiment
que les gens se découvraient et que cela
avait créé du lien entre nous. Le partage

d’expérience est très enrichissant"


