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GRAND FORUM sur le 
codéveloppement professionnel 

Pour le développement des personnes et des organisations 

18 et 19 avril 2013 

• Grande entreprise 
• PME 
• Communautaire 
• Public et parapublic 
• Formation et 

consultation 
• Association 

• Expérimenter 
• Apprendre 
• Échanger 
• S’inspirer 
• Réseauter  

• Décideurs 
• Animateurs 
• Codéveloppeurs 
• Chercheurs 
• Explorateurs 

Commanditaire principal 
de cet événement 

Pour vous inscrire, veuillez cliquer 
sur le lien suivant  
 
www.aqcp.org     

http://www.aqcp.org/
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Comment? 

APPRÉCIER ADOPTER APPROFONDIR 

Connaître les avantages et 
bénéfices de cette approche 

Découvrir de quelle façon cette 
approche peut répondre à vos 

besoins ou à ceux de votre 
organisation 

Améliorer vos connaissances et 
compétences sur cette 

approche 

• Ateliers découverte pour vivre le 
codéveloppement 

• Centre de documentation écrite et 
audiovisuelle 

• Animateurs disponibles pour 
répondre à vos questions  

• Partages d’expériences de divers 
secteurs 

• Présentations d’expériences 
réussies 

• Échanges sur les sujets qui vous 
interpellent 

• Inspirations en conversant avec des 
passionnés du codéveloppement 

• Conférenciers-experts  
• Échanges avec les auteurs de la 

méthode 
• Témoignages sur des pratiques de 

codéveloppement intégrées dans 
des programmes de 
développement  ou de changement 

• Échanges avec des intervenants 
internationaux 

HORAIRE 
18 avril 2013 : 8 h 30 à 17 h 

Cocktail de 17 h à 19h 

19 avril 2013 : 8 h 30 à 12 h 30 

 
Membres : 

Non membres : 
Étudiants temps complet :  

COMITÉ ORGANISATEUR 
Solange Richard, Présidente du comité  
Coaching Solange Richard702-8674 
coaching@solangerichard.com  
 
Silvana Cutrone - Société de transport de Laval 
scutrone@stl.laval.qc.ca  

Michel Desjardins 
micheldesjardins22@videotron.ca  

Adriana Diaz-Berrio - Diazberrio travail en équipe 
adriana@diazberrio.com  

Sylvie Grothé - CFC Dolmen 
sgrothe@cfcdolmen.com  

Nancy Lauzon - Université de Sherbrooke 
Nancy.Lauzon@USherbrooke.ca  

Nathalie Sabourin - Sabourin Consult 
nathalie@sabourinconsult.com   

Martine Sauvageau - Centre St-Pierre 
msauvageau@centrestpierre.org  
 
 

 

LIEU 
Centre culturel Georges-Vanier 
2450, rue Workman, Montréal 

À 5 minutes du métro Lionel-Groulx  

Pour plus d’information, n’hésitez pas à joindre l’un ou l’autre des membres du comité organisateur ou communiquez 
directement avec Solange Richard au 450 438-3219 

L’Association québécoise du codéveloppement professionnel vous invite à un GRAND FORUM afin 

d’APPRÉCIER, d’ADOPTER et d’APPROFONDIR le codéveloppement professionnel en compagnie d’experts, de 

praticiens et de personnes intéressées. Ce Grand Forum offrira des présentations, des activités de découverte et 

des ateliers d’échange sur des sujets passionnants avec l’approche du forum ouvert (Open Space Technology).  

POUR VOUS INSCRIRE 
www.aqcp.org   

 
Avant le 

1er février 

200 $ 
275 $ 
150 $ 

COÛTS D’INSCRIPTION  
Après le 

1er février 

250 $ 
325 $ 
200 $ 
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DÉROULEMENT DU GRAND FORUM 

8 h - 8 h 30 
Accueil et inscriptions 

8 h 30 - 9 h 45 
5 ateliers découverte en simultané : 
 
APPRÉCIER 

A) Démonstration en direct d’une séance de codéveloppement  
 Guy Arsenault, animateur 

ADOPTER : témoignages d’expériences 

B) Bâtir les capacités et accroître la compétitivité des PMEs 
Véronique Perreault, Société de développement économique 
RDP-Mtl-Est 

 Jean Plouffe, cofondateur, Wolfe’s Tribe Design 

C) Le codéveloppement dans le comité sectoriel de la 
main-d'œuvre en technologies de l'information et des 
communications 

 Geneviève Mignault, TECHNOCompétences 

D) Le codéveloppement orienté et la cocréation d’une nouvelle 
pratique professionnelle 
Marie Dallaire, Agence de la santé et des services sociaux 
de la Montérégie 
Normand Ricard, chargé de projet régional Jeunesse pour les 
CSSS de la Montérégie 

APPROFONDIR 

E) Café-échange avec les auteurs du codéveloppement 
professionnel 
Adrien Payette et Claude Champagne 

À compter de 10 h jusqu’à 16 h 30 (incluant le dîner)  

Facilitation du Forum ouvert : Adriana Diaz-Berrio, PhD 
 

Forum ouvert 
Nous vous invitons à participer à des échanges stimulants et 
inspirants dans divers ateliers portant sur les sujets et les 
questions les plus significatives pour vous en lien avec le 
codéveloppement professionnel.  
Nous créerons ensemble l’environnement dynamique et 
collaboratif propice aux apprentissages et aux réflexions  sur le 
codéveloppement, ses impacts et ses possibilités tant pour les 
individus, les groupes ou les organisations. Préparez-vous à être 
surpris! 

16 h 30 
Cercle du soir 

17 h  - 19 h 

Cocktail 

8 h 30 - 9 h 30 
3 regards sur le codéveloppement : 

1. APPRÉCIER les conditions qui favorisent ou entravent la 
mise en place de groupes de codéveloppement: les leçons 
d’une démarche réalisée dans une grande banque 
française 

 Catherine Hoyez, Pyramis-Conseil 

2. ADOPTER : les bénéfices personnels et organisationnels, 
le point de vue d’un dirigeant d’une grande entreprise  

 Conférencier à confirmer 

3. APPROFONDIR : comment apprendre par l’expérience, un 
modèle explicatif en émergence  

 Jean-François Roussel, Professeur - Gestion de la formation 
 Faculté d'Éducation, Université de Sherbrooke 

9 h 45 - 11 h 30  

Poursuite des ateliers du Forum ouvert 

11 h 30 - 12 h 30  

Cercle de clôture 
Bilan et suites 

NOS COMMANDITAIRES 

POUR VOUS INSCRIRE 
www.aqcp.org   

Centre de documentation sur le codéveloppement 
En continu durant les 2 jours : documentation 
et vidéos inspirantes 
 

http://www.aqcp.org/

