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 Éprouvez-vous une certaine confusion  pour  identifier- vos besoins et objectifs ? 

 Avez-vous de la difficulté à élaborer une stratégie qui vous rapproche de ces objectifs? 

 Manquez-vous de perspective pour définir des priorités? 

 Est-ce que vous oubliez de prendre un recul face à une situation complexe? 

 Êtes-vous inconfortable pour vous créer un réseau de support et de contacts? 

 Aimeriez-vous  explorer vos options et imaginer des nouvelles possibilités sous plusieurs 

angles? 

 Aimez-vous apprendre des expériences des autres personnes 

 

Si  vous répondez positivement à plusieurs de ces questions, fort probablement le groupe de 

codéveloppement vous apportera de nombreux bénéfices 

 

Lieu : 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges 

Date et horaire : jeudi 28 mars de 18:00-20:30 

À qui s’adresse cet atelier? 

 Personnes ayant le désir d’améliorer leurs compétences professionnelles 

 Porteurs de projets 

Bénéfices de participer à un groupe de codéveloppement 

•    Prendre un recul face aux problématiques rencontrées dans l’action 
•    Apprendre à aider et à demander clairement de l’aide sur le plan professionnel. 
•    Apprendre à travailler en groupe et à bénéficier du support d’un groupe qui œuvre dans 
le même milieu 
•    Apprendre des expériences (erreurs et bons coups) des autres participants. 
•    Se donner du temps pour regarder les expériences vécues d’un regard nouveau. 

 

INVITATION  

Atelier de Groupe de 

codéveloppement 

professionnel 
 

Coût : 15 dollars 
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•    Explorer et évaluer des alternatives nouvelles. 
•    Apprendre à distinguer ce qui est secondaire de ce qui est essentiel 
•    Augmenter le pouvoir personnel dans la pratique professionnelle. 
 

L’animatrice 

 
Adriana Diaz-Berrio Ph.D., CRHA  a obtenu son Doctorat en Administration de l’Université du 

Québec à Montréal.  Sa thèse porte sur les apprentissages réalisés à travers le travail en équipe.  

Elle détient aussi un diplôme de HEC Montréal en leadership organisationnel. Elle a  été 

professeure en gestion dans deux universités.  

De 2010 à 2012 elle a participé au projet pi SIEL au Ministère 

de l’immigration  Québec. Depuis 2009 elle dirige Diaz Berrio 

Travail en Équipe. www.diazberrio.com.  Cette entreprise 

offre des ateliers et des formations sur les équipes de travail 

performantes et  des animations de groupes de 

Codéveloppement professionnel. Adriana Diaz-Berrio forme 

aussi des animateurs de groupe de Codéveloppement 

professionnel au Québec et en France. Elle est membre du conseil d’administration de 

l’association Québécoise de Codéveloppement.  Elle agit aussi comme facilitatrice de forums 

ouverts. 

 

 L’approche de codéveloppement professionnel 

 

Objectifs généraux  
 Améliorer la pratique professionnelle de chacun des participants 

 Élargir la capacité d’action par l’analyse des situations concrètes vécues 

 Apprendre à partir du partage d’expériences  
 

Principes de bases  
 Apprendre une pratique professionnelle c’est apprendre à agir 

 Échanger avec d’autres sur ses expériences permet des apprentissages impossibles 
autrement 

 Le praticien en action est une personne unique dans une situation unique 

 Chaque personne est l’experte de sa propre situation 

 La subjectivité de l’acteur est aussi importante que l’objectivité de la situation 

 

Les trois rôles dans le groupe 

  
 Rôle de client- Présenter sa situation, demande de l’aide et s’engage à mettre en 

action des changements   

http://www.diazberrio.com/
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 Rôle de consultant - Répondre au mandat du client 

 Rôle d’animateur- Guider le groupe à travers les étapes du processus de 
codéveloppement  

 Un rôle qui est parfois ajouté est celui de l’observateur 

 

Un processus structuré en sept étapes 

 
 Activité de « temps de groupe » et retour sur le client  de la séance précédente 

  Le client présente sa situation 

 Étape de clarification. Les consultants posent des questions de clarification  

  Étape de détermination du mandat. Choix de la facette qui sera abordée 

 Commentaires et réactions des consultants  

 Le client intègre les commentaires et les réactions et présente au groupe son plan 
d’action 

 Évaluation et intégration des apprentissages de tous les participants pour cette 
séance  
 

Conditions de succès pour la réussite d’un groupe régulier 

 
 Motivation pour favoriser l’échange 

 Ouverture (qui grandit progressivement) 

 Climat de confiance 

 Engagement (Assiduité, participation, qualité de présence, confidentialité assurée) 

 Tolérance à l’ambigüité 

 Animation efficace, maintient du focus sur les objectifs du groupe  
 

 

 


