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Vos micros sont coupés.

Utilisez le chat pour poser vos questions.

Consignes
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Laetitia Cecchini, directrice des ressources humaines
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Emeline Marliat, consultante-formatrice en management
Carole Jegoux, conseillère relation client
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David Dauplet, fondé de pouvoir, manager stratégique 
service financier et service lutte contre la fraude
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Le co-développement 
en quelques mots1.



Le codev ?
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• « L’atelier de codéveloppement professionnel est une approche de formation
qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les participants pour
favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental : améliorer ses pratiques
professionnelles. »

• Son créateur : Adrien Payette, Canadien, professeur de management à Montréal



Les clés de la réussite
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1 groupe de pairs

1 « facilitateur » Institut 4.10 qualifié garant de la méthode
1 méthode rigoureuse : 3 règles et 6 étapes
1 lieu d’échanges convivial et neutre qui favorise la confidentialité
1 investissement dans la durée et la régularité des rencontres 
(toutes les 2 à 5 semaines) sur 6 à 12 mois

1 composition stable du groupe (toujours les mêmes personnes)



L’offre co-développement 2. de l’Institut 4.10



Une offre adaptée
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Managers
1 offre catalogue : 4 jours (inter / intra)
Ateliers de co-développement - Managers

1 produit branche recouvrement : 6 jours (intra)
Entretenir la solidarité et faire émerger une intelligence collective

Référents techniques et animateurs d'équipe
1 offre catalogue : 4 jours (inter / intra)
Ateliers de co-développement - Animateurs d'équipe et référents 
techniques

A la demande selon profils métiers à accompagner

https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=4514
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=3018
https://catalogue-quatredix.valsoftware.cloud/CATALOGUE/produit.aspx?p=1400083


Quelques chiffres
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Un réseau de 10 facilitateurs à I’Institut 4.10

Démarrage en 2016 - Expérimentations avec l'Urssaf CN et la Cnam

189 managers accompagnés (20 groupes)
Depuis 2020 :

• en CPAM et en Urssaf
• 1 inter CPAM/Urssaf en cours
• 1 inter référents techniques/animateurs d'équipe le 20/09

Moyenne des évaluations 8,84/10



Partage d’expériences :3. point de vue RH
et manager



Témoignage
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Laetitia Cecchini

Directrice des ressources humaines
CPAM de la Somme

Point de vue RH



Témoignage
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David Dauplet
Fondé de pouvoir, manager stratégique 
service financier et service lutte contre 
la fraude
CPAM de l’Eure

Point de vue manager
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Echanges



Ressources

Page YouTube

https://youtu.be/vkjJowwpjoc


Votre avis
Merci de prendre quelques minutes pour
compléter l’évaluation de ce webinaire



Nos prochains4. événements
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A vos agendas
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La présentation du webinaire 
disponible sur notre site internet+



Suivez-nous !

Site internet

Page LinkedIn

emarliat@institutquatredix.fr

https://institutquatredix.fr/
https://www.linkedin.com/company/institut-4.10/


Merci pour votre participation

contactclient@institutquatredix.fr

Merci pour votre participation


