
11° Journée Codéveloppement  
pour les Cadres dirigeants

Nous proposons une nouvelle journée partagée 
entre «Découverte pour les Dirigeants» le matin et 
«Echanges pour les Responsables de développement 
managérial» l’après-midi.

C’est l’opportunité de faire toucher du doigt aux 
Cadres dirigeants ce qui se passe pour leurs managers 
qui s’impliquent dans la même démarche.  Et un 
vrai moyen de leur donner confiance dans 
la méthode et de susciter leur envie 
d’en être porteurs.

VENDREDI 7 JUILLET 2023

Message aux Responsables du Développement managérial
(RH, Responsable de formation, Talent management)

MATIN 9H-13H pour 60 Cadres dirigeants : 
Séances Codéveloppement avec 10 animateurs 
Cecodev certifiés
En plénière à 12h30 : Partage du bilan

MIDI 12H30 - 14H pour les Dirigeants et les 
Responsables du Développement managérial :

Cocktail - lunch 

APRÈS-MIDI  14H-16H pour les Responsables du 
Développement managérial (ou équiv.) des 
mêmes entreprises : AATIKO, Ademe, Air France, 
APHP, APOGEI, BNP, CANOPE, Caisse d’Epargne, Citadia, 
CNG, COVEA, Crédit Agricole, ENGIE, KEOLIS, Renault, RTE, 
Orange, Ministère de l’intérieur, Pays de la Loire, SNCF...

Conférences / Partage / Échange 
(trentaine de participants) sur des 
problématiques sélectionnées en ateliers / en 
plénières, concernant le Codéveloppement au 
service du développement managérial et des 
transformations de l’organisation

DérouléDéroulé

Nous réservons 
une belle salle 

dans Paris 6°

ENTRÉE

GRATUITE



Nous suggérons que vous invitiez 1 à 3 dirigeants de votre entreprise

Pour aller plus loin, que faut-il faire ?Pour aller plus loin, que faut-il faire ?

Quelques arguments pour inviter vos cadres dirigeantsQuelques arguments pour inviter vos cadres dirigeants

Utilisez l’Invitation 
Codev pour les 

dirigeants ci-jointe !
Chaque entreprise délèguerait ainsi des dirigeants et 1 ou 2 responsables de 
développement managérial.

NOUS FORMERONS AINSI UN GROUPE DE  :

• 60 participants le matin, permettant d’organiser 10 groupes de Codéveloppement  avec 10 animateurs Cecodev accrédités.

• 30 participants l’après-midi, avec Anne Hoffner et Dominique Delaunay pour la facilitation des travaux.
 

INSCRIPTIONS (GRATUITES) 

Anne-Sophie CARTIER
Tél. 01 34 28 58 42

Email. anne-sophie.cartier@cecodev.fr

LIEU

Paris 6°
Un bel endroit avec  

grandes salles et jardin

GRAND MERCI POUR VOTRE CONTRIBUTION À CE BEL ÉVÈNEMENT !

Dominique DELAUNAY / dominique.delaunay@cecodev.fr / Tél. 01 39 89 77 77

Anne HOFFNER-LESURE / anne.hoffner@cecodev.fr / Tél. 06 24 70 64 65

«C’est un évènement exceptionnel où ils se retrouvent entre pairs avec d’autres entreprises, d’autres cultures».

«Engagement de confidentialité au sein de chaque petit groupe».
«Une seule entreprise représentée dans un petit groupe».

«Peut-être avez-vous déjà goûté au Codéveloppement. Cependant les pratiques sont extrêmement inégales. 
Le Cecodev c’est la pratique la plus avancée, avec un effet profond».
«Testez cette pratique car tant qu’on n’a pas expérimenté, beaucoup de préjugés circulent».

«Découvrez ce que vivent vos managers (quand la séance est de qualité)».

PS : Vous êtes vous-même intéressé(e) pour vivre une séance CECODEV  ?  Venez alors le matin et nous ferons des 
groupes avec vos pairs «RH» ou «Développement du management», en parallèle des groupes dirigeants.


