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OBJECTIF DE LA FORMATION  
 

→ L’objectif général de la formation vise à identifier des réponses et des solutions à des 
problématiques de management rencontrées par les cadres dans leur pratique quotidienne 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

• Apprendre à poser un problème et à l’analyser 
• Prendre du recul sur sa pratique et développer une posture réflexive 
• Acquérir une méthodologie d’action à partir d’un questionnement 

rigoureux 
• Construire une compétence collective dans un groupe de pairs par 

l’utilisation de la diversité des approches et des expériences 
professionnelles 

• Apprendre à aider et être aidé 
• Apprendre à écouter 
• Être plus efficace dans sa pratique professionnelle 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 
 
L’approche pédagogique de ces ateliers est basée sur la méthode du 
codéveloppement conceptualisée par Adrien Payette. C’est un processus 
de classe inversée où l’on apprend de ses pairs dans un climat de 
bienveillance, de respect et d’absence de jugement. 
A tour de rôle, chaque participant présente une problématique, un projet, ou 
encore une préoccupation qui est dans l’actualité de sa fonction. 
Les séances sont construites rigoureusement sur 6 étapes.  L’intervenant 
est chargé de veiller au respect du déroulement de ces 6 étapes.  
A tour de rôle, les participants présentent une situation et/ou participent aux 
échanges. L’intervenant veille au cadre des échanges et apporte de manière 
épisodique des éléments théoriques ; en effet, le codéveloppement s’opère 
à partir de l’apprentissage basé sur le partage des savoirs théoriques et 
expérientiels des participants. 
 
OUTILS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES 
 

• Formation numérique sur plateforme LMS 
• Test de positionnement 
• Classe virtuelle 
• Bibliothèque numérique 
• Questionnaire de satisfaction 
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ATELIERS MANAGERIAUX EN CODEVELOPPEMENT 
 

Ateliers numériques 

FORMAT DISTANCIEL 
  

8 à 10 séances de 2h30 
 

A partir de Juin 2022 
 

Tarif : 650 € 

PUBLIC VISE 
 

Directeur 
d’établissement, 
médecin, cadre 

supérieur de santé, 
cadre de santé, chef de 
service socio-éducatif 

 
PREREQUIS 

 
Exercer une fonction 
managériale dans le 

secteur sanitaire, social 
ou médico-social 

Avoir des situations à 
présenter qui relève 

d’une problématique, 
   

 
 
 INTERVENANTE 
 

Directrice des soins et de 
la formation 
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