
Le co-développement
L’intelligence collective au service des indépendants

Online



C’est quoi l’intelligence collective?

Plusieurs individus qui travaillent ensemble pour un but commun.

Tout le monde en bénéficie.

Se base 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".



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

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



Méthodologie du Co-dev

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



Les 7 étapes du Co-dev

Étapes/durée 30 min 1h30 2h 3h

1- Exposé 1 min 5 min 5 min 5 min

2- Clarification 10 min 40 min 45 min 50 min

3- Contrat 1 min 2 min 5 min 5 min

4- Partage 10 min 20 min 30 min 80 min

5- Plan d’action 3 min 5 min 10 min 10 min

6- Apprentissages 5 min 10 min 15 min 15 min

0- Suivi 5 min 10 min 15 min



Cas concret 1- groupe de coachs indépendants

Problématiques communes des coachs indépendants: 
- Souvent seul et isolé
- Difficultés à maîtriser les outils marketing et vente pour se faire 

connaître

→ Bénéficier d’un espace privilégié de soutien et d’entraide, c’est 
vraiment important recharger les batteries.

→ Bénéficier des expertises de chacun des membres pour résoudre ses 
propres problématiques importantes et cas concrets du quotidien, c’est 
de l’or! On apprend et on applique les connaissances des autres pour son 
business!

→ L’endroit où l’on vit/travaille n’est plus un problème, ça se passe 
online!!!

Durée: 1h30 par session, tous mois

Format : online via Zoom

Formule : 6 sessions organisées renouvelables, 6 participants



Cas concret 2- groupe d’entrepreneurs du digital

Problématiques communes d’entrepreneurs du digital: 
- Souvent seul et isolé, problématique additionnelle du confinement
- Incertitude face à la crise actuelle  du Coronavirus
- Besoin d’être sur tous les ponts, maîtriser tous les facettes de son 

business

→ Bénéficier d’un espace privilégié de soutien et d’entraide, c’est 
vraiment important recharger les batteries.

→ Bénéficier des expertises de chacun des membres pour résoudre ses 
propres problématiques importantes et cas concrets du quotidien, c’est 
de l’or! On apprend et on applique les connaissances des autres pour son 
business!

→ L’endroit où l’on vit/travaille n’est plus un problème, ça se passe 
online!!!

Durée: 1h30 par session, tous les 15 jours

Format : online via Zoom

Formule : 8 sessions organisées renouvelables, 8 participants



Champ d’action du facilitateur

Avant les séances: recruter les participants, expliquer la méthodologie et 
organiser les séances

Durant les séances: responsable du temps, de la structure de l’exercice 
et d’un climat de travail confidentiel et bienveillant

Après les séances: rédaction d’un rapport des apprentissages



Témoignages de participants

“Merci encore pour cet excellent workshop....j’ai adoré cet outil est vraiment topissime et je trouve que le fait que ce soit animé 
par une coach permet de donner encore une autre dimension....tu nous fais réfléchir hors du cadre....merci merci. C’est une 
méthode simple, facilement compréhensible et qui fonctionne dans plein de situation.... Je pense même à un co- dev avec mes 
enfants et mon mari... ça peut être intéressant dans une famille aussi de se sentir écouté et soutenu...j aime la partie émotionnelle 
du Co- dev..”

Laure| Entrepreneure 

“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, pro et amoureuse en l’occurrence).”

Aurore | Coach Indépendante

“J’aime beaucoup l’espace de confiance qui se crée entre nous et les 
apprentissages qui ressortent toujours, que tu sois client ou pas. En ce qui 
concerne la modératrice tout est fluide! J’apprécie comment elle dirige les 
sessions et contrôle les timings. Elle sait nous interrompre quand nous nous 
dévions ou lançons des intuitions lorsque ce n’est pas le moment [lors de l’étape 
de questions].”

Reynald | Entrepreneur



Autres situations applicables au Co-dév

Décisionnaires de différents départements au sein d’une même 
entreprise pour partager les bonnes pratiques et avoir une vision 
d’ensemble sur la gestion de l’entreprise

Collaborateurs d’une même équipe cherchant à gagner en 
efficacité, à améliorer la communication et la cohésion de l’
équipe, et apprendre grâce à l’entraide et le partage de 
connaissances

Professionnels d’un même secteur cherchant à partager leurs 
réseaux, savoirs et bonnes pratiques, et avoir le soutien d’un 
collectif

Particuliers en recherche d’emploi, souhaitant partager leur 
réseau et bonnes pratiques, ainsi qu’avoir un suivi régulier dans 
leur recherche

Expatriés souhaitant partager des informations, conseils et 
contacts dans leur nouveau pays 



Rendez-vous sur: www.teamboosterfactory.com


