
Animatrice de codéveloppement professionnel et

managérial certifiée

 

Médiatrice diplômée

 

Analyste des pratiques
 

Membre de l'Association Française de Codéveloppement (AFCODEV)
Membre de l'Association Nationale des Médiateurs (ANM) 

 

On a tous à apprendre sur soi-même...

contact@euryece-consulting.fr

Céline Jaffrezou

Jérôme Courjault
Coach professionnel certifié spécialisé en coaching

systémique et génératif 
 

Praticien EFT
 

Formateur
 

Membre de Dispo'Coach 
Fondateur d’Euryèce Consulting

DES INTERVENANTS
CERTIFIéS

  06 07 18 10 41
  07 86 49 54 90

POUR EN SAVOIR PLUS

Codev et    
Coaching

MÉDIACCOMP
Médiation & Accompagnement

 Faciliter la relation, travailler à l'émergence de

l'intelligence collective et favoriser le développement du

potentiel des professionnels.

Accompagner et aider tout un chacun à intégrer le

changement permanent comme source

d'épanouissement.

On a tous à apprendre les uns des autres...

Ensemble, conjuguons nos
talents...

mediaccomp.fr
euryece-consulting.fr

mailto:contact@euryece-consulting.fr
https://www.google.com/search?q=eury%C3%A8ce+consulting&rlz=1C1VDKB_frFR938FR938&sxsrf=AOaemvInQmOZd8vWkxljF0WeBDYrbibdzA%3A1630243091682&ei=E4krYcmdKYywa82NuNgH&oq=eury%C3%A8ce+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgQIIxAnMgUIABCABDIECAAQHjIECAAQHjIECAAQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB4yBggAEAUQHjIGCAAQBRAeMgYIABAFEB46BwgjELADECc6BwgAEEcQsAM6BwgAELADEENKBAhBGABQ2tYBWNrWAWCw5AFoAXACeACAAUaIAUaSAQExmAEAoAEByAEKwAEB&sclient=gws-wiz-serp#


MEDIACCOMP - EURYECE

objectifs communs
élargir sa
compréhension
initier une démarche
réflexive
développer son
pouvoir d'agir
augmenter son
efficacité
améliorer sa pratique

projet d'amélioration

Développement des compétences
Amélioration des pratiques professionnelles

Augmentation du pouvoir d’agir
Sentiment d'efficacité

Approche Humaniste et prise de recul
Amélioration de la Qualité de Vie au Travail

POURQUOI CODEV ET COACHING ?

un intérêt individuel

une utilité pour l'organisation

ET LE COACHING ?

Dans un environnement de plus en plus complexe et incertain, le
coaching professionnel accompagne les coachés dans le but de

lever ses freins, identifier et intégrer ses ressources afin
d’atteindre ses objectifs précis.

Le codéveloppement professionnel est une méthode
d'apprentissage et d'intelligence collective qui consiste à

apprendre les uns des autres en échangeant sur la
pratique et les savoir-faire de chacun. L'expérience de

chacun devient une ressource pour tous.

le codéveloppement c'est quoi ?

OFFRE 1 : INTÉGRER UN GROUPE DE
CODÉVELOPPEMENT

 Objectif : améliorer sa pratique professionnelle avec le CODEV 
 Prérequis : aucun

  Durée : 2H30 heures/séance 
Engagement minimum : 6 séances

 Groupe de 5 à 8 personnes maximum (inter et intra entreprises)
  Type : présentiel - relais visio possible 

Tarif : A partir de 90 € net/séance/personne

notre offre

Amélioration de la cohésion de groupe/d'équipe
Accompagnement du changement

Accélération des intégrations
Renforcement de la performance

Sortie de l'isolement des indépendants
Augmentation de la créativité/innovation 

Prévention des risques psycho-sociaux

posture d'aide

motivation et ouverture
engagement individuel

climat de confiance
maturité morale et politique

Un projet commun : améliorer sa
pratique professionnelle

collaboration
partage

interaction
réflexion

intentions partagées

travail collaboratif introspection/apprentissage

s'entraider
apprendre les uns
des autres
réfléchir sur ses
actions
chercher à
comprendre
échanger/partager

prise de conscience

mise en pratique
des changements

par rapport au
fonctionnement

personnel et
professionnel

réflexion

questionnements

affirmer et ancrer 
les changements

communauté d'apprentissage

OFFRE 2 : CODEV ET COACHING : 
ensemble, un outil de développement

personnel et collectif
Objectif : améliorer sa pratique professionnelle, identifier 

et intégrer ses ressources.
Prérequis : Validation d’inscription suite entretien

Durée :  6 séances de CODEV de 2h30 réparties sur 6/8 mois 
+ 3 séances de coaching individuel

+ un bilan à froid (après 2 mois) en visio avec les 2 
formateurs/coachs  

Groupe de 5 à  8 personnes (inter et intra entreprises)
  Type : présentiel - relais visio 

  Lieu : France
Tarif : A partir de 1000 € HT/personne

 

OFFRE 3 : DEVENIR FACILITATEUR 
DE CODEV

 Objectif : Etre facilitateur CODEV
 Prérequis : Validation d’inscription  

Durée de formation : 3 jours consécutifs   
+ 3 séances de coaching individuel

 + accès à 6 séances d'analyse des pratiques professionnelles 
    Nombre Min : 5 - Nombre max : 8 personnes

  Type : présentiel - relais visio possible
  Lieu : France

Tarif :  A partir de 1 450 € HT/personne


