ICF Bourgogne – Franche Comté

Le co-développement professionnel
« La pensée collective au service de chacun »
Atelier-coach animé par

Michel Desjardins

Un des pionniers des groupes de codéveloppement au Québec - Président
fondateur de l’AQCP* à Montréal – Coach PCC ICF

Jeudi 9 juin 2016 de 9h30 à 17h00
Salle JM Billaut - CCI de Saône et Loire
1 avenue de Verdun - 71105 Chalon-sur-Saône

Le codéveloppement professionnel – « Un mode d’apprentissage collectif développé
au Québec par A. Payette et C. Champagne dans les années 90. Il s’agit de créer des
groupes de professionnels ou des managers qui croient que leurs pairs peuvent
contribuer à leur développement et qui se donnent le temps, les moyens et les règles
pour s’entraider, apprendre ensemble, se conseiller mutuellement afin de devenir plus
efficaces. Ils se rencontrent régulièrement pour des exercices de « consultation » où
chaque membre du groupe joue en alternance le rôle de « client » ou celui de
« consultant ». Le « client » expose une préoccupation relative à sa pratique pendant
que ses pairs agissent comme « consultants » pour l’aider à enrichir
sa
compréhension et à développer sa capacité d’action. »
Au programme : Un atelier interactif qui permettra aux coachs de découvrir cette
approche et de l’expérimenter en situations.
Matin – Présentation du codéveloppement professionnel – Démonstration (un
groupe animé par Michel Desjardins sur un mode « aquarium ») - Questions et
retours d’expérience.
Après-midi – Expérimentations en sous-groupes supervisés où chacun aura l’occasion
de vivre l’expérience dans un des 3 rôles qu’il aura choisi (client, consultant ou
animateur) - Partage d’expériences – Mise en perspective de l’utilité du
codéveloppement pour des coachs et pour leurs clients.
50 € (membres ICF) - 100 € (non membres ICF).
Inscription et paiement sur le site ICF France : www.coachfederation.fr
Menu Evénements / Antennes régionales / Bourgogne Franche-Comté
Cet événement est organisé en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Saône et Loire. Il sera suivi d’une conférence sur le même thème, à la
même adresse, à 18h00.
* Association Québécoise de Codéveloppement Professionnel

ICF Bourgogne – Franche Comté
Pour en savoir plus
• Sur l’atelier coach : coordination.bfc@coachfederation.fr
• Sur le codéveloppement professionnel :

Association Québècoise de Codéveloppement professionnel - http://aqcp.org
Association Française de Codéveloppement professionnel http://www.afcodev.com

Michel Desjardins
en quelques mots

Michel Desjardins, M.Ps, M.Ed., coach
certifié (PCC) par l’International Coaching
Federation
Michel Desjardins est conseiller et coach depuis 2004.
Il est intervenu dans différents milieux en qualité de
consultant au Groupe Conseil CFC avant d’être travailleur autonome en 2011. Il possède plus
de 30 années d’expérience en gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux,
dans l’entreprise privée en plus d’avoir fait de l’enseignement. Il a successivement occupé
des postes de direction à la Banque Nationale, à l’Hôpital Sainte-Justine, à l’Association des
hôpitaux du Québec et à l’Hôpital Louis-H. Lafontaine.
Il est l’un des pionniers des groupes de codéveloppement professionnel. Il a connu le
codéveloppement professionnel en 1994 en participant au groupe initié par les auteurs de la
démarche Adrien Payette et Claude Champagne et ce, 3 ans avant la publication de leur
volume de référence. Ce groupe initial perdure et il en fait encore partie. Il a été un acteur
passionné des réflexions et du déploiement de la méthode de codéveloppement au cours
des années : membre du réseau de codéveloppement professionnel, auteur de quelques
articles sur le sujet, président du comité organisateur d’un important colloque en 2011 et
président fondateur de l’Association québécoise du codéveloppement professionnel (AQCP).
Il anime des groupes de codéveloppement et forme des animateurs depuis plusieurs années.
Il est détenteur de deux maîtrises, l’une en psychologie organisationnelle et l’autre en
gestion de la formation. Il est diplômé des programmes Conseil et Conseil stratégique. Il a
été formé au coaching et est un coach accrédité (PCC) et est membre de la Fédération
internationale de coaching.

* Association Québécoise de Codéveloppement Professionnel

