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Prérequis : 
Être manager

Public : 
Managers

Objectif :
  Travailler avec ses pairs sur ses problématiques spécifiques et concrètes

Ateliers de codéveloppement

Concept :
À un rythme régulier, un groupe de managers se retrouve avec un facilitateur pour des séances de
1h30 pour travailler sur leurs problématiques managériales

  Référence : M15                 Tarif : nous contacter                  Durée préconisée : séances d’1h30 environ organisées à un rythme régulier
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Atelier de 
codéveloppement

Structure d’une séance :
Étape 1 : exposé de la problématique
Un participant prend le rôle de « client » et expose sa problématique, sa préoccupation, son besoin.

Étape 2 : clarification
Les autres participants prennent le rôle de « consultants » et posent tour à tour des questions de clarification 
ou d’ouverture. Ces questions ont pour but de préciser des informations, bien comprendre les tenants et 
aboutissants de la problématique du client, pour une meilleure analyse du problème.

Étape 3 : contrat
Le client formule sa demande par rapport au groupe en regard de son sujet, ce qu’il attend du groupe et en 
quoi il peut l’aider.

Étape 4 : Consultation
Les consultants renvoient des feedbacks et font part de leur impression, donnent leur avis, proposent
des solutions.

Étape 5 : Synthèse et plan d’action
Le client indique ce qu’il a retenu de l’échange et ce qu’il projette de faire pour la suite. Les résultats seront 
présentés lors de la prochaine rencontre et viendront alimenter l’apprentissage du groupe.

Étape 6 : Apprentissages
Chaque consultant exprime ce qui a résonné en lui et ce qu’il peut tirer pour lui-même de ces enseignements.
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FORMATION :
Titre de la formation :

Date de la session :    Lieu de la formation :

Tarif par participant :   € net de taxe

BULLETIN 
D’INSCRIPTION
Formation inter-entreprise

Nos conditions générales de vente sont consultables sur le lien suivant CGV 
et nos mentions légales sur le lien suivant Mentions légales

Université du Domicile – Centre de formation Entreprises 
66 avenue du Maine 75014 PARIS – 01 45 49 99 15

Siège social : UDD 60 rue Saint-Blaise 61000 Alençon – NAF/APE : 8299Z
RCS : 834 111 601 ; TVA intra-communautaire : FR13834111601

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 28610102561 auprès du préfet de région de Normandie
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   /    /       

PARTICIPANT(S) :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

ENTREPRISE :
Nom de l’entreprise :

Adresse :

Code postal :  Ville :

RESPONSABLE DE FORMATION (suivi de l’inscription) :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

Fonction :

Téléphone :

E-mail :

Adresse de facturation si différente :

Adresse :

Code postal :  Ville :
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Merci de bien vouloir adresser ce bulletin d'inscription à contactentreprises@udd.eu

Si oui, préciser :

Nom de l’OPCO :

Adresse :

Code postal :  Ville :

INFORMATIONS DU CONTACT :
Civilité :     Madame     Monsieur

Prénom :

Nom :

FINANCEMENT :
Prise en charge OPCO  :     Oui     Non

Téléphone :

E-mail :

Date :   /    /       

Signature du responsable de l’inscription* :

* Les signatures doivent être obligatoirement manuscrites ou électroniques à condition qu’elles 
correspondent aux normes en vigueur (Universign, Docusign, Yousign, Je suis en cours, etc.).

Pour toute correspondance : 
contactentreprises@udd.eu

https://www.udd.eu/wp-content/uploads/2022/04/CGV-UDD-Entreprises-02-2022.pdf
https://udd.iperia.eu/mentions-legales/
https://www.udd.eu/wp-content/uploads/2022/04/CGV-UDD-Entreprises-02-2022.pdf
https://udd.iperia.eu/mentions-legales/
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