
Améliorer votre pratique professionnelle

avec le Co développement

Groupe d’analyse et d’amélioration de pratique

Objectif

Vous (re)découvrirez: 

� Un espace d’intelligence collective pour progresser
� devenir plus efficace dans sa pratique
� prendre un temps de réflexion et d’analyse sur sa pratique professionnelle
� apprendre de l’expertise des autres
� développer ses aptitudes à travailler et à coopérer en groupe
� apprendre à aider et à être aidé

Plan de formation

Public concerné

Ingénieurs, managers, responsable d’équipe, collaborateurs en prise de poste ou contexte de 
changement, en transition professionnelle, tuteurs, formateurs

Connaissances requises

Être en situation de management et de recherche de performance professionnelle

� 7h   Apports
• Protocole de fonctionnement du 

groupe de co-développement
• Règles des interactions 

(déontologie)
� Condition de l’intelligence collective
� Contexte optimal de performance 
� Etude des cas présentés par les 

membres du groupe 

7h     Travaux pratiques
� Processus en 6 étapes
1. Exposé d’une problématique, d’un projet ou d’une 
préoccupation (les 3 P)
2. Clarification : questions d’informations factuelles
3. Contrat : résultat espéré et type de consultation souhaitée
4. Exploration : questions réflexives, réactions, suggestions 
pratiques des consultants
5. Synthèse des apprentissages et plan d’action
6. Évaluation



Les formateurs
Gérard VAILLANT
Professeur d’Education Physique et Sportive à l’INS A
Certifié ActionTypes ®
Coach certifié ACC International Coaching fédération 

Responsable de la section « Excellence Sportive » Gérard Vaillant 
utilise avec les Sportifs de Haut Niveau à l’INSA de Rennes 
l’approche ActionTypes ® pour la réussite sportive et scolaire. 
Coach en entreprise, il vous propose des outils de performance 
pour les SHN au service de votre réussite professionnelle, celle de 
vos collaborateurs et  de vos équipes.

Les +
Une approche d’intelligence collective
Apprendre les uns des autres pour améliorer sa 
pratique
Etudes des cas pratiques que chacun apporte et 
qui servent à tous 

Tarifs

Durée : découverte 1 ou 2jours
Atelier s : 8 ½ journées  sur 1 an

Prix : 1400€ / jour 
300€/j par participant ouverture de la 
cession avec 6 à 8 stagiaires

½ journée 600€ ou 150€/p

Convention de formation 
avec Ad’Mission
N° Formateur : 11 75 499 28 75

Pour vous inscrire
28 rue du roncelay – 35510 Cesson Sévigné email : ggvaillant@orange.fr

Tel: 06 81 87 57 45 
Skype: gerard.vaillant http://www.adp-vaillant.fr

Dates

Document non contractuel – Convention de formation avec AD’MISSIONS –
Organisme de formation enregistré sous le n° 11 75 499 28 75
20, rue Brunel – 75017 PARIS.


