
 CODÉVELOPPEMENT 
INFORMATIONS | EVENTBRITE  

 

 1  
 

PROFIL DES PARTICIPANTS 
 Groupe 1 – Dirigeants (VPRH, DRH, responsable RH, d’OBNL, etc.) | 2e lundi du mois 
 Groupe 2 – Partenaires d’affaires RH | 2e mardi du mois 
 Groupe 3 – Généralistes RH en PME | 2e mercredi du mois 
 Groupe 4 – Professionnels en DO et développement des compétences | 2e jeudi du mois 
 Groupe 5 – Professionnels en SST et santé mieux-être | 3e lundi du mois 
 Groupe 6 – Partenaires d’affaires RH et généralistes RH | 3e jeudi du mois 

 
FONCTIONNEMENT 

 6 à 8 rencontres virtuelles de 2h 
 12h à 14h (même plage pour tous les groupes) 
 Aux 4 à 5 semaines (à l’exception des vacances estivales et des Fêtes) 
 Groupes de 6 à 8 participants 
 Aucun prérequis, sinon d’être intéressé.e à expérimenter et apprendre à recevoir autant qu’à contribuer 
 Utilisation de la plateforme collaborative Zoom 

 
COÛT 

 Coût : 275$ par participant + remboursement du salaire pour les heures de participation jusqu’à un max. de 
20$/h 

 Formation continue admissible : jusqu’à 16h 
 
COMMENT S’INSCRIRE? 

 Manifestez simplement votre intérêt à caroline.diotte@reseau-annie.ca et nous vous transmettrons le lien 
d’inscription officiel du CPQ dès qu’il sera disponible. 

 
QU’EST-CE QUE LE CODÉVELOPPEMENT? 

 Méthode d’apprentissage dans l’action 
 Facilite le développement de compétences spécifique à son domaine d’expertise entre pairs 
 Facilite l’action, par l’accès à différentes perspectives, face à des situations professionnelles 
 Facilite le transfert d’apprentissage dans la mise en action 

 
POURQUOI PARTICIPER À UN GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT? 

 Prendre du recul et connecter à d’autres professionnels confrontés à des enjeux similaires, pour un maximum 
d’efficacité et d’appropriation dans sa propre pratique 

 S’exposer à des perspectives diversifiées face aux défis de sa pratique, où émergeront des idées, solutions et 
apprentissages inattendus, et des pistes pour passer à l’action 

 Renforcir ses compétences d’accompagnement/rôle-conseil, innovation, capacité d’influence, intelligence 
relationnelle, sens des affaires et vision globale 

 Occasion d’agrandir votre réseau professionnel par le partage de connaissance 
 
THÉMATIQUES (selon VOTRE propre situation professionnelle du moment) 

 Ces groupes de codéveloppement sont un espace d’apprentissage individuel et collectif. 
 La méthode est axée sur la pratique professionnelle, et permet, à partir de situations professionnelles 

concrètes (celles des participants), d’obtenir entre autres de nouvelles avenues, pistes, idées ou d’y voir plus 
clair, ultimement vous accompagner pour passer à l’action et répondre à votre besoin. 

 Raison pour laquelle, les thématiques ne peuvent être déterminées à l’avance, elles sont déterminées par les 
situations professionnelles vécues et amenées en groupe de codéveloppement par les participants. 

 


