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MODULE 1 : CONSTITUER ET DEMARRER UN GROUPE
Autoformation




Maitriser la technologie : les différentes façons de faire du codev à distance
Créer le lien avant la première rencontre : qui sont les apprenants, comment les faire se
rencontrer vraiment
Récolter les sujets : comment distinguer un « bon » sujet d’un moins bon

Notre première rencontre en ligne (Zoom#1)


Faire connaissance : brise-glace en ligne

 Comment préparer et mener une première consultation de codéveloppement à distance
Prendre le temps de démarrer, s’approprier la technologie (le chat, les sous-groupes,
l’enregistrement)
 Entrainements à l’utilisation de la technologie
Courts exercices en binômes, en sous-groupes, utilisation du tableau blanc


Constitution de vos groupes de pairs et consignes pour les travaux inter modules



S’approprier la plateforme 360Learning pour l’autoformation et les échanges entre les
modules

MODULE 2 : LES FONDAMENTAUX DE L’ANIMATION
Entre la rencontre Zoom #1 et la rencontre Zoom #2
Autoformation :




Connaitre les 3 rôles : les différentes casquettes des apprenants
Le processus de consultation en 6 étapes et les savoirs-être développés par les
apprenants à chaque étape
Co-créer le contrat de groupe : les points à aborder, comment le formaliser, faire adhérer
les apprenants

Echanges et travaux en groupes de pairs :
Au moins une fois entre les modules, chaque participant anime, entre pairs, de courtes séances
de codéveloppement en ligne, entrainement à l’utilisation de zoom
Travaux réflexifs à partir de questionnaires, d’articles en solo, en binômes ou en groupe
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Autoformation


La posture de l’animateur : les différentes postures à adopter pendant la séance



Découvrir et s’approprier le référentiel de compétences de l’animateur de groupes de
codéveloppement



S’autoévaluer à partir du référentiel de compétences

Notre deuxième rencontre en ligne (Zoom#2)
 Pratiques observées et feedbacks
Entrainement à l’animation d’une consultation de codéveloppement par quatre apprenants
volontaires. Feedbacks du formateur et des autres apprenants.
 Retours sur votre vécu en groupes de pairs
Echanges et récolte des questions/situations rencontrées


Echanges en grand groupe et apprentissages dégagés

MODULE 3 : LES FINESSES DE L’ANIMATION Allo Codev®
Entre la rencontre Zoom #2 et la rencontre Zoom #3
Autoformation :
 Articles, vidéos, quizz sur les groupes de codéveloppement : approfondissement
Fondamentaux théoriques des groupes de codéveloppement, exemples réussis dans différents
pays, bibliographie
Durée des rencontres, nombre de rencontres, gestion des irritants, extraits d’ouvrage pour inviter
à la réflexion

Echanges et travaux en groupes de pairs :
Au moins une fois entre les modules, chaque participant anime, entre pairs, de courtes séances
de codéveloppement en ligne, entrainement à l’utilisation de zoom
Travaux réflexifs à partir de questionnaires, d’articles en solo, en binômes ou en groupe
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Autoformation :
 S’approprier la charte Allo Codev®
Une charte co-écrite par les 4 fondatrices d’Allo Codev® pour utiliser gratuitement la marque et
ses spécificités, pour respecter l’esprit Allo Codev®

Notre troisième rencontre en ligne (Zoom#3)
 Retours sur votre vécu en groupes de pairs
Echanges et récolte des questions/situations rencontrées
 Séance de supervision
En mode codéveloppement 30 à 40’
 Pratiques observées et feedbacks
Entrainement à l’animation d’une consultation de codéveloppement par quatre apprenants
volontaires. Feedbacks du formateur et des autres apprenants.

MODULE 4 : PRESENTER ET VENDRE LE CODEVELOPPEMENT A
DISTANCE
Entre la rencontre Zoom #3 et la rencontre Zoom #4
Autoformation


Choisir sa cible et faire son étude de marché, fixer ses tarifs



Savoir communiquer sur les bénéfices des groupes de codéveloppement



Comment déployer une stratégie de groupes de codéveloppement en entreprise

Echanges et travaux en groupes de pairs
Animation, entre pairs, de courtes séances de codéveloppement en ligne, questionnaire de
préparation au module 3. Réflexions en groupes de pairs à partir des documents d’autoformation
sur la partie commerciale

Notre quatrième rencontre en ligne (Zoom #4)


Q&R et échanges : comment parler du codéveloppement à distance et le vendre



Dernière animation observée de groupes de codéveloppement (sur le thème de la vente
et diffusion des groupes de codéveloppement à distance)
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Bouclage et évaluation des apports
En option :
1. Un coaching individuel pour garantir le lancement de vos propres groupes
2. Une séance de supervision environ 2 mois après la quatrième rencontre en ligne
(situations rencontrées en commercialisation, en mise en œuvre des groupes de
codéveloppement sur le terrain et en animation)

Les Bonus de la formule :
Pas de déplacements, tout se fait sur son ordinateur ou sa tablette, depuis l’endroit que
vous choisissez, économies de temps et de carburant
Des rencontres en ligne enregistrées, possibilité de les ré-écouter à votre rythme plusieurs
semaines après la fin de la formation
Des fichiers « templates » téléchargeables gratuitement à partir de la plateforme de
formation en ligne
Un groupe limité à 12 participants
De nombreux entrainements en live
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Tableau des prix

FORMATION Allo Codev® promotion pilote avril 2019
payable en 2 fois voir ci-dessous

prix par
personne
HT

tva 20% prix ttc

prix spécial
"lancement"
à -20%

autoformation (articles, apports théoriques sous forme de
documents, quizz et vidéos- et templates personnalisables)
+ 4 rencontres sur zoom, enregistrées, que vous pourrez
télécharger et ré-écouter à votre rythme (3h par rencontre,
soit un total de 12h de ré-écoute possible)
1 200,00 €
En option : coaching individuel 3 séances de coaching
individuel d'une heure pour garantir que vous vous donnez
toutes les chances que votre projet réussisse

490,00 €

240,00 1 440,00 €
98,00

588,00 €

979,20€
ttc
470,40€
ttc
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En option post formation : supervision collective en ligne,
environ 8 semaines après la fin de la formation.
BUT : Faire le point de vos avancées dans le développement
des groupes, partager tous vos sujets de codéveloppement,
développer ses compétences d'animateur
Durée d’une supervision collective 3h
170,00 €

1 860,00 €
Montant total de la formation

163,20€
34,00 204,00 €
ttc
Remise de
20%
déduite :
372,00 2 232,00 € 1785,60€
ttc

Vous avez la possibilité de régler votre participation à cette formation Allo Codev® en deux fois.
Dans ce cas, prévoir un premier règlement de 720€ ttc (600€ ht) à l’inscription et le solde au démarrage de la
formation.
Les options sont à choisir ultérieurement.
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DATES DES PROCHAINES PROMOTIONS DE FORMATION Allo Codev®
Promo 2 groupe automne/hiver 2019-2020
Démarrage de l’auto formation 1er octobre 2019
Les rencontres Zoom durent 3h30 + une pause de 10 à 15 minutes





1ère rencontre en ligne : jeudi 10 octobre de 15h à 18h45
2ème rencontre en ligne : jeudi 14 novembre de 15h à 18h45
3ème rencontre en ligne : jeudi 19 décembre de 15h à 18h45
4ème rencontre en ligne : jeudi 23 janvier 2020 15h à 18h45
Supervision optionnelle : jeudi 19 mars 2020 de 15h à 18h

Promo 3 groupe printemps 2020
Démarrage de l’auto formation 21 février 2020
Les rencontres Zoom durent 3h30 + une pause de 10 à 15 minutes





1ère rencontre en ligne : jeudi 5 mars 2020 de 15h à 18h45
2ème rencontre en ligne : jeudi 9 avril 2020 de 15h à 18h45
3ème rencontre en ligne : jeudi 14 mai 2020 de 15h à 18h45
4ème rencontre en ligne : jeudi 18 juin 2020 15h à 18h45
Supervision optionnelle : jeudi 27 août de 15h à 18h

Promo 4 groupe automne/hiver 2020-2021
Démarrage de l’auto formation 20 août 2020
Les rencontres Zoom durent 3h30 + une pause de 10 à 15 minutes





1ère rencontre en ligne : jeudi 3 septembre 2020 de 15h à 18h45
2ème rencontre en ligne : jeudi 8 octobre de 15h à 18h45
3ème rencontre en ligne : jeudi 12 novembre de 15h à 18h45
4ème rencontre en ligne : jeudi 17 décembre 2020 15h à 18h45
Supervision optionnelle : jeudi 17 février 2021 de 15h à 18h

Toutes les rencontres zoom sont enregistrées, vous pouvez les télécharger au fur et à mesure des
rencontres et les ré-écouter autant de fois que vous le souhaitez, à votre rythme
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En Option :
La supervision collective environ 8 semaines après la fin de la formation :
Partager des difficultés rencontrées lors de la phase de construction de son offre, de la
commercialisation, ou encore de la mise en œuvre des groupes de codéveloppement sur le terrain et
en animation
Sortir de son isolement
Trouver des idées nouvelles et des solutions pour mieux développer ses propres groupes de
codéveloppement en ligne
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