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Animer un groupe de CoDéveloppement Systémique (CoDevSys) 
 
 
Objectifs 

•  Comprendre les fondements du CoDéveloppement  
• Développer la posture adaptée à l’animation de CoDéveloppement 
•  Savoir poser le cadre et animer étape par étape 
• Comprendre l’intérêt du croisement avec la systémique 

 
Méthode pédagogique 

• Vécu de séance de CoDevSys dans les rôles de consultant et de client 
• Démonstrations, débriefing et apports théoriques 
• Animation de séances par les stagiaires, jeux de rôles 
• Formation en immersion dans l’animation 

 
Public concerné 
Formateurs, coachs, consultant, toute personne habituée à l’accompagnement individuel ou de 
groupe 
 
Groupe  5 à 8 personnes 
Durée  2 jours + 1 journée espacée de 3 mois environ 
Tarif  Entreprises : 1450€  

Particuliers et indépendants : 790€  
 
 
 
Programme 
Comprendre les fondements de l’approche et le déroulement d’une séance 
Analyser le rôle majeur du cadre et des contraintes 
Définir comment constituer des groupes adaptées à la méthode 
Comprendre le déroulement et les subtilités d’une séance, étape par étape 
Découvrir la vie d’un groupe sur la durée 
 
Vivre, observer et analyser chaque étape 
Vivre une séance dans le rôle de consultant, dans le rôle de client 
Apprendre à lancer un groupe, à ouvrir une séance 
Découvrir en le vivant comment poser le cadre, comment réguler 
Intégrer par l’exemple et le vécu le détail d’une animation 
 
Animer un groupe 
• Endosser le rôle d’animateur 
Apprendre à animer par des mises en situations, expérimenter chaque étape 
Définir son propre style d’animation et le mettre en adéquation avec la méthode 
Trouver le juste équilibre entre cadre et souplesse, savoir rester assertif 
Apprendre à faire vivre le groupe sur la durée, gérer les avancements et difficultés 
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• Gérer les situations délicates 
Apprendre à animer tout en observant avec attention le groupe 
Savoir repérer les interactions sources de difficultés 
Apprendre à réguler en temps réel, à désamorcer les difficultés 
 
• Comprendre comment utiliser les apports systémiques et constructivistes 
Apprendre à sensibiliser le groupe au constructivisme 
Savoir faire les rappels nécessaires sans tomber dans le piège du contrôle 
S’initier aux grilles de lecture systémiques de base 
Savoir proposer une grille de manière écologique et respectueuse 
 
 
Apports complémentaires 
Définir la cible et savoir commercialiser le CoDevSys 
Savoir animer un CoDeVSys express dans des cadres de formation 
Retour d’expériences et analyse de pratiques en journée 3 
 


