
 

 

 

 

  
  
 Aptitudes 

 Prendre du recul sur sa pratique professionnelle et l’améliorer en 
échangeant avec ses pairs. 

 Activer la réflexion du groupe sur des cas pratiques amenés par les 
participants afin de proposer plusieurs solutions. 

•    
  Compétences (Cf. Référentiel de compétences du Titre de dirigeant) 

 Se situer, situer sa mission et ses fonctions en se référant au sens à 
donner aux activités (C 1.4) 

 
  Objectifs  

 Partager et mutualiser les bonnes pratiques 

 Partager ses problématiques et trouver des solutions concrètes 
ensemble 

 Partager ses réussites pour faire progresser l’ensemble des participants 

 Créer du réseau et de l’entraide entre chefs d’établissement 

 Développer la créativité en groupe 

 Prendre du recul sur les situations vécues 

 Développer ses compétences d’écoute et de travail en équipe 
 
   Pré-requis nécessaires et Public concerné 

•    Etre chef d’Établissement du 1er degré  
 
  Programme détaillé 

 Définition du Co-développement : « Le groupe de co-développement 
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...» 

 Ces ateliers permettent d’échanger et de réfléchir sur sa pratique 
professionnelle afin de trouver des solutions pragmatiques aux 
problèmes rencontrés. C’est également un lieu ressource pour soi et les 
autres où s’exprime la créativité et l’intelligence collective.  

 Ces ateliers permettent également d’acquérir de nouvelles compétences 
théoriques ou techniques amenées par l’animateur ou les participants. 

 Les participants qui partagent des problématiques professionnelles vont 
apprendre ensemble afin d’améliorer leur pratique. La réflexion 
effectuée, individuellement et en groupe, est favorisée par un processus 
en plusieurs étapes structurant la parole, l'écoute et la réflexion et 
incitant à l'action (processus de co-développement). 

 Les groupes de réunissent plusieurs fois en fonction des besoins. 
 
 
 
 
 
 

FICHE FORMATION 

Prise de hauteur sur sa pratique professionnelle 
avec les ateliers de co-développement 

Moyens d’encadrement 
Mme Edith BLOUET, Société 
ABOREAL 
 
Durée : 3 jours – 18 heures 
Ateliers mensuels par demi-
journée échelonnés sur 4 à 6 
mois 
 
Dates : Matinées de 3 heures 

• 15 octobre 2021 
• 17 novembre 2021 
• 07 janvier 2022 
• 25 février 2022 
• 01 avril 2022 
• 13 mai 2022 

 
Lieu : En distanciel ou en région 
 
Droit d’inscription :  
600 € (100 € /demi-journée) 
 
Financement :  
Prise en charge AKTO + OGEC 
 
Modalités d’accès : 

 S’inscrire en ligne sur le site 
du Synadec  

https://www.synadec.fr/formulair
e-inscription/ 

 Possibilité de s’inscrire 
jusqu’à 15 jours avant  le 
début de la formation 

 
Accessibilité 
Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : 
contacter la responsable 
administrative. 
 
Contact 

Pour tout renseignement, 
contacter la responsable 
administrative :  

Mme Laureen BRUCAMP 
01 55 48 04 55  

secretariat@synadec.fr 
 

 

 

https://www.synadec.fr/formulaire-inscription/
https://www.synadec.fr/formulaire-inscription/
mailto:secretariat@synadec.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Moyens pédagogiques et techniques (méthodes mobilisées) 

 Groupe de 3 à 6 personnes idéalement (maximum 8) 

 Ateliers mensuels (demi-journée) sur 4 à 6 mois minimum. 

 Groupe à composer localement 
 

 Cadre des ateliers : Confidentialité, Bienveillance, Respect, Liberté de 
parole, Ecoute 
 

  Modalités de suivi pédagogique et d’évaluation des acquis 

 Auto-évaluation en amont et en aval des compétences des participants. 

 La formatrice reste disponible avant, pendant et après la formation. 
 

Livrables à l’issue de la formation 
 Les stagiaires reçoivent un support pédagogique de reprise de la formation  
 donné à la fin de la formation. 

 
Formalisation à l’issue de la formation 

   Les stagiaires reçoivent une attestation. 
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