Le partenaire développement !
Formation et Conseils
Développement commercial – Développement personnel

LE CODEVELOPPEMENT PROFESSIONEL

« Le groupe de codéveloppement professionnel est
une approche de développement pour des personnes
qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin
d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée,
individuellement et en groupe, est favorisée par un
exercice structuré de consultation qui porte sur des
problématiques vécues actuellement par les
participants...
»
Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE, PUQ, 1997

Durée : ½ journée
Lieu : à définir
Nb de participants : 6-8 personnes
Coût : nous consulter
Objectifs :
∆ Améliorer les pratiques professionnelles
en entreprise
Pour qui ?
∆ les équipes
∆ les entrepreneurs
∆ les leaders et managers
∆ les chefs de projet
∆ les profils d'expert

Intervenants :
∆ Pierre Van MEENEN :
20 d’expérience dans la
mise en place et l’amélioration
de systèmes de management
Remettre l'Homme au cœur de
l'économie par le Codéveloppement
Professionnel et la RSE

BENEFICES :

Le Codéveloppement professionnel réunit un groupe de personnes qui partagent des problématiques
professionnelles, vont apprendre ensemble et cultiver une « intelligence collective » grâce à un processus en six
étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion et incitant à l'action.
Les bénéfices pour l’entreprise sont de premier ordre : intelligence collective, leadership, réflexions sur des
solutions, recul et surtout cohésion.

Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h :
∆
∆
∆

par téléphone au 09 62 67 90 74 ou 06 84 96 73 33
par mail : contact@dheltaconseils.com
www.dheltaconseils.com

Nos formations sont réalisées en partenariat avec la société TOKKAM référencée dans DATA DOCK et
possédant un numéro de déclaration d’existence afin de garantir une prise en charge pour les entreprises.
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