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Rejoignez la  
communauté  
des praticiens du  
codéveloppement  
à distance Allo Codev®  
et développez  
vos activités  
professionnelles  
en ajoutant une  
prestation innovante  
à votre catalogue !

Formation allo Codev® 
Une formation 100 % en ligne pour  

savoir vendre et animer vos groupes  
de codéveloppement à distance.

  Master Coach Certifié 
et expert en intelligence  
collective.

  Coaching 
et codéveloppement  
à distance. 

  Formation au coaching 
et à l'animation de groupes  
de codéveloppement.

  Supervision, 
mentoring et préparation  
à la certification ICF.

  Cofondatrice Allo Codev

 www.alidade-conseil.fr
36 Boulevard Baille, 13006 Marseille

Une formation 100 % en ligne



 Objectifs de la formation
  Maîtriser l’animation des groupes de codéveloppe-
ment (méthode Champagne et Payette) et développer 
une posture spécifique à l’animation en ligne.
  Développer son agilité digitale sur le collectif.

 Postulat pédagogique
  Responsabilisation et autonomie des participants.
  Alternance de moments seul, en binôme, en groupe 
de pairs et en grand groupe.
  4 rencontres visio en synchrone.
  Accès aux supports pédagogiques à son rythme.
  Rencontres hebdomadaires en groupes de pairs.
  L’équivalent de 6 jours de formation.

 100% des 
participants satisfaits  
ou très satisfaits…
Ils apprécient : la diversité des 
supports en ligne, la richesse des 
échanges, l’interactivité du forum, le 
cadre bienveillant et exigeant. Et aussi 
la mise en pratique et l’appartenance 
à une communauté.
-  Formation au-delà de mes attentes, 

très complète pour la posture de 
l’animateur. Catherine

-  J’ai adoré cette formation en ce 
qu’elle mêle savoir/savoir-faire/ 
savoir-être sur une base de plate- 
forme technologique. Marianne

  Pas de déplacements, 
tout se fait depuis son 
ordi ou sa tablette.

 Les rencontres en ligne 
sont enregistrées pour 
pouvoir les ré-écouter  
à son rythme.

  Plusieurs « templates » 
téléchargeables  
gratuitement.

  Un groupe limité 
à 12 personnes.

  De nombreux 
entraînements en live.

Bonus
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