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Programme détaillé de la formation-action 
 

Travailler et Innover en équipe par le co-développement  
 
 
"Lorsque l'on veut initier des changements dans des organisations ou des 
communautés, deux tentations se manifestent : la fuite en avant, 
encouragée par le développement technologique, et le retour aux 
fondamentaux. Otto Scharmer du Massachussetts Institute of Technology 
(MIT) propose une troisième voie : la Théorie U. Véritable invitation à 
marquer une pause et transformer nos schémas de pensée et de 
communication, il développe un modèle de gestion du changement qui 
s'applique autant aux organisations qu'aux individus." - Extrait : Les Echos 
2012. 
 
 

OBJECTIFS	DE	LA	FORMATION	
 
A l’issue de la formation les participants : 
 
 

• Expérimenter le processus du co-développement sur les deux postures en 
tant que « client » et « accompagnant »  

 
• Elargir et approfondir « notre regard » sur la créativité 

 
• Développer sa créativité propre et savoir la partager avec autrui 

 
• Mettre en pratique le « focus » sur la positivité,́ se connecter et créer des 

liens avec les autres 
 

• Développer et stimuler sa curiosité ́et le désir d'apprendre 
 

• Auront vécu ce processus dans sa dynamique en tant qu’expérience 
apprenante 

 
• Sauront appliquer le processus dans un projet pour favoriser l’Intelligence 

Collective au service de l’Innovation. 

CONTENU	DE	LA	FORMATION		
• Comprendre le rôle du cadre, le poser et le faire respecter 
• Comprendre les 4 niveaux d’écoute et les expérimenter  
• Découvrir les spécificités de la démarche et pratiquer le co-développement 

sur des cas concrets 
• Développer la créativité et s’en servir comme levier dans les situations 

difficiles 
• Utiliser des outils de médiation : dessin, photo-langage, expression 



  

SK conseil RH, Accompagnement des hommes et des équipes 
21 avenue de l’Abbé Roustan, 13540 Puyricard 

corporelle … 

PUBLIC : acteurs du changement, formateurs, dirigeants, managers, ...  

DATE : 13 et 14 novembre 2017, 11 et 12 décembre 2017, 15 et 16 janvier 2018 

DEROULEMENT	DE	LA	FORMATION	
 
La formation se déroule sur une journée de 7 heures. 
 
 
MOYENS	PEDAGOGIQUES	ET	TECHNIQUES	MIS	EN	ŒUVRE	:		
 
La formation se déroulera dans les locaux mis à disposition par le Bénéficiaire. 
La salle sera équipée de matériel permettant la présentation des éléments 
théoriques (paper board / matériel de projection). 
Il sera remis au participant un support papier reprenant les aspects théoriques. 
La formation sera assurée par Stéphane Krebs. 
 

METHODOLOGIE	PEDAGOGIQUE	
 
Expérimenter les étapes d’approfondissement et de transformation de manière 
appliquée sur un projet concret. 
 
Revenir sur la théorie pour comprendre ce qui a été vécu. 
 
Evoquer des exemples d’application du processus dans la vie professionnelle. 
 
• Travail en sous-groupe 
 
• Exposés 
 
• Partages en grand groupe 
 
• Exercices : tête-cœur-corps, penser-sentir-vouloir, accueillir des nouvelles 

notions – ouverture et perception de champs différents – cristalliser et 
prototyper  

 

COÛT	DE	LA	FORMATION	PAR	PERSONNE	:	
Entreprise : 1700 € TTC 

PROFIL	DE	L’INTERVENANT	
 
Stéphane KREBS est consultant formateur en leadership individuel et collectif & 
innovation dans les processus de transformation collective. 20 ans 
d’accompagnement des organisations et des personnes. 


