
Copyright © 2020 Team Booster Factory. All rights reserved.

Le co-développement
L’intelligence collective au service des professionnels
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Qu’est-ce que l’intelligence collective ?

Plusieurs personnes travaillant pour un but commun.

Tout le monde en bénéficie.

Basé sur le partage de l'information, d’expérience, de 
compétences, de bonnes pratiques, la collaboration et 
l’entraide.

Le cadre est important pour que cela fonctionne : bienveillance, 
écoute, entraide, confidentialité + des méthodologies 
spécifiques

"Seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin".
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Bénéfices
Trouver des solutions innovantes à des problématiques spécifiques grâce 
au partage de bonnes pratiques entre les participants

Une meilleure cohésion entre les participants et un engagement plus fort

Développer les talents grâce à la transmission de savoirs et d’expériences.

Meilleure vision holistique de l’entreprise si implanté dans une équipe de 
Leadership.

Améliorer les qualités de leadership (écoute, tolérance, vaincre ses peurs 
et assumer sa vulnérabilité, envie d’apprendre, entraide)

Prévenir les risques psychosociaux grâce à un espace ressourçant pour 
souffler face au stress et partager ses préoccupations, un moment où l’on 
peut trouver des solutions à ses problématiques quotidiennes
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Méthodologie

Durée: entre 1h30 et 3h, en fonction des objectifs et du nombre de participants. Possibilité de “fast codev”

Cadre: espace de travail confidentiel, respectueux, authentique et collaboratif, où l’on peut s’exprimer et apprendre

Apprentissages: basés sur des situations concrètes du groupe, les savoirs et bonnes pratiques du groupe 

Thématiques abordées: Elles peuvent être d’ordre technique ou plus émotionnelles

1 consultant

1 consultant

Responsable du temps, structure 
et climat de travail

Apporte une problématique. Il est 
écouté et aidé pour débloquer sa 

situation.

Apportent différents perspectives, 
visions, expériences et solutions.

1 consultant1 consultant

1 consultant

1 consultant

1 modérateur

1 client
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Les 7 étapes du co-développement



Situations applicables au “Co-dev”

Équipe de Leadership au sein d’une entreprise, pour partager 
leurs bonnes pratiques, conseils et avoir une vision globale de ce 
qui se passe dans l’entreprise.

Membres d’une équipe technique (marketing, logistique, IT, etc) 
durant un séminaire de team building, augmenter leur efficacité, 
innover, communiquer et augmenter la cohésion au sein de l’
équipe.

Entrepreneurs et porteurs de projet pour partager leurs 
méthodes de travail, connaissances et bonnes pratiques, réseau, 
mais aussi pouvoir souffler et se sentir moins isolé.

Équipe commerciale au sein d’une entreprise, divisée sur le 
territoire, pour se retrouver, fédérer et partager ses bonnes 
pratiques commerciales.

Consultants d’un cabinet de conseil, répartis chez leurs clients, 
pour se retrouver, fédérer, augmenter l’engagement vis-à-vis du 
cabinet  et partager ses bonnes pratiques de consultant.



Exemples de thématiques en “Co-dev”

Exemples de sujets abordés lors de sessions :

-Définir / concrétiser ma nouvelle idée d'entreprise
-Concrétiser mon futur projet de carrière
-Comment lancer ma chaîne Youtube
-Améliorer ma stratégie Marketing / Vente en tant qu'entrepreneur
-Avoir des idées pour trouver plus de clients
-Comment augmenter les revenus de mon entreprise
-Méthodologies pour réseauter efficacement
-Trouvez des solutions aux retards constants de livraison de mon équipe
-Définir un plan d'action pour adapter l'équipe à un nouveau logiciel 
stratégique

-Trouver des solutions à un manque d'efficacité dans mon équipe
-Résoudre les conflits dans mon équipe
-Résoudre un conflit dans ma famille / mon mariage
-Comment faire face à l'une de mes plus grandes peurs
-Mettre davantage mon loisir préféré dans ma vie
-Comment mieux gérer ma solitude



Témoignages de participants

« Merci beaucoup pour cet atelier... J'ai vraiment adoré l'outil et l'animation avec un coach permet de créer une autre dimension... 
vous nous aidez à sortir des sentiers battus... merci encore. Il s'agit d'une méthodologie simple, facile à comprendre et qui 
fonctionne dans toutes les situations. Je pense même à un « codév » avec mon mari et mes enfants ! C'est tellement agréable de se 
sentir écouté et aidé. Et j'aime la partie émotionnelle du Codev.

Brigitte| Team Leader - Cinema Sector 

“Marguerite est une coach très douée. Capable d’une grande écoute, elle décentre et recentre le sujet sans cesse afin de nous aider à nous 
poser les bonnes questions. Et cela marche! Son accompagnement est généreux, sans jugement et très bienveillant. Foncièrement positive, elle 
s’investit totalement pour chacun des participants. Nous avons été unanimement bluffées par les résultats obtenus avec chacune : nous avons 
toutes obtenu des clés pour dénouer des problématiques très différentes (perso et pro).”

Aurore | Coach Indépendante

“J’ai experimenté un codev avec plusieurs chefs d’entreprise animé par 
Marguerite Chaignot et chaque session est d’une efficacité redoutable. 
Franchement, je fais ce genre d’atelier depuis pas mal de temps maintenant mais 
le codev avec ce type d’animation (énergie, bienveillance et cadrage), c’est un 
grand Wahou.

Reynald | Entrepreneur
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To contact us : 
+34 622 655 234

teamboosterfactory.com

E-mail 

Linkedin

http://www.teamboosterfactory.com
mailto:marguerite@teamboosterfactory.com
https://www.linkedin.com/company/teamboosterfactory

