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Dans le contexte sans précédent de pandémie que nous traversons, l’intelligence 
collective, le partage, la solidarité et la collaboration sont des clés essentielles pour faire 
face aux défis et les résoudre de manière créative.  Afin de favoriser l’émergence de 
cette démarche au sein de vos équipes, nous vous proposons de faciliter des sessions de 
co-développement en vidéo-conférence pour des groupes de gestionnaires qui ont 
envie d’avancer sur les problématiques qu’ils rencontrent au quotidien. Cela leur 
permettra aussi de sortir de leur isolement, de se fortifier et d'agir pour faire face aux défis 
qui les impactent. 

 

Les membres d’un groupe de co-développement apprennent de leurs pairs et des 
meilleures pratiques en partageant leur vécu, et apprennent aussi à écouter et à se 
soutenir pour s’entraider et améliorer leur expérience respective.  

 

Le co-développement permet de: 

• Capitaliser sur les savoir-faire et savoir-être collectifs des autres collègues qui 
mènent à des résultats positifs et adaptés à votre organisation 

• Développer un réseau interne d’entraide et de support facilitant la gestion de 
problématiques auxquelles font face les gestionnaires 

• Créer un engagement, une envie d’apprendre ensemble dans un climat de 
confidentialité, de bienveillance et d’honnêteté 

• Maximiser le transfert d'apprentissage et développer les compétences d’écoute et 
de coaching des participants à travers leur rôle de consultants 

 

Un programme de co-développement virtuel pour des groupes de 4 à 6 leaders qui se 
rencontrent régulièrement. Nous proposons une démarche de rencontres par vidéo-
conférence, soit une fois par semaine ou aux deux semaines selon les besoins de vos 
équipes. Lors de la première rencontre, les participants établiront les thématiques à 
aborder et les règles de fonctionnement des séances de co-développement. La 
dernière rencontre inclura un moment pour faire le point et fournir les outils pour 
poursuivre le processus d’entraide et de collaboration. 

 

• Ateliers de co-développement virtuels pour gestionnaires 

• Flexibles et pertinents, ces ateliers sont ancrés sur la réalité    
et les besoins concrets de vos gestionnaires 
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PROCESSUS 

• Mobilisation virtuelle (ou comment mobiliser les équipes à distance)  
• Gestion du stress et de l'anxiété  
• Gestion des priorités 
• Communication en période de crise 
• Prévoir l'après-crise 

Optimum Talent s’occupe de la préparation et de la logistique des rencontres en vidéo-
conférence et l’un de nos professionnels facilitera les sessions.  Le facilitateur sera le 
garant du processus de co-développement, veillera à l’équilibre du temps de parole de 
chacun et au respect des valeurs telles que la confidentialité, la bienveillance et 
l’écoute. Il sera un interlocuteur neutre pour adresser les émotions et/ou situations 
difficiles liées à ce contexte particulier.  

 

Voici le déroulement typique d’une rencontre: 

• Le participant amenant la problématique ou l’enjeu du jour devient le « client » du 
groupe de co-développement;  

• Les autres participants du groupe deviennent alors des « consultants » qui aident le 
« client » et partagent leur expérience 

Les échanges du groupe sont structurés en 7 étapes: 

1. Présentation du sujet: le « client » partage sa situation / son besoin avec le groupe 
2. Clarification: les participants (consultants) posent des questions pour clarifier la 

demande / la situation 
3. Contrat: le « client » formule sa demande et identifie son objectif 
4. Idéation: les participants (consultants) partagent leurs idées, leurs suggestions et 

stratégies pour résoudre la problématique. 
5. Synthèse et plan d’action: le ‘client’ choisit les stratégies qu’il/elle va mettre de 

l’avant et ce qu’il retient de la discussion 
6. Apprentissage: chacun partage ce qu’il a appris et ses engagements. 
7. Confirmation de la problématique qui sera abordée lors de la prochaine rencontre 

CONCLUSION 

N’hésitez pas à nous contacter pour partager vos besoins – cette offre se veut flexible et 
peut être ajustée en fonction de votre réalité organisationnelle. 

CONTACTS :  
Sylvain Rouleau – 514.836.8848 | srouleau@optimumtalent.com 
Pierre Touchette – 514.815.1320| ptouchette@optimumtent.com 
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