La Corporation de Développement Communautaire de Rivière-Des-Prairies présente

GROUPES CODEV
UN ACCOMPAGNEMENT DE CO&CIE

JOIGNEZ-VOUS À UN
GROUPE DE GESTIONNAIRES!
Vous êtes intéressés par le codevéloppement professionnel, mais
vous ne pouvez pas participer à la formation de CoetCIE? Voici
votre chance! La CDC RDP vous offre l’opportunité de vous
joindre à un groupe de gestionnaires, avec ou sans formation. Le
groupe sera accompagné par CoetCIE pour un certain nombre de
rencontres, et les personnes formées pourront y exercer leurs
apprentissages. Le but est de créer un espace de soutien mutuel
pour les gestionnaires qui se maintiendra dans le temps et qui
deviendra une référence pour vous aider dans les défis
professionnels auxquels vous êtes confrontés.
Rencontres de Codev aux six semaines:
La première date sera annoncée dans la semaine du 15 mars 2021

INSCRIVEZ-VOUS AU GROUPE EN
CLIQUANT ICI!

L'EXPÉRIENCE CO&CIE
Développez votre leadership tout en tissant un réseau de
soutien privilégié à travers du codéveloppement. Rencontrez
d'autres gestionnaires qui vous feront profiter de leur
expérience.
Plongez dans des échanges riches et concrets sur les questions
qui vous préoccupent en ce moment même. Prenez du recul et
profitez des brillants cerveaux autour de vous pour trouver des
astuces et propulsez vos projets!
Vous pourrez influencer le cours de l’activité par les questions
qui vous intéressent.
Une activité puissante qui vous permettra de sortir motivé avec
des idées que vous n’auriez pas eu autrement!

Pour en apprendre davantage sur l'expérience du Codev, cliquez ici!
Pour mieux comprendre ce qu'est le Codev, lisez cet article!

TÉMOIGNAGES
Stimulant ! Créatif ! Mode solutions !
J’ai adoré l’activité de Co et Cie. La
méthode peut s’adapter à tous les
milieux de travail et plus encore !
L’idée de mettre l’accent sur le
groupe favorise de plus la création
de beaux liens entre les participants.
À mettre en place définitivement et
s’approprier la méthode !
-Mélanie Picard, Conseillère aux
entreprises, Groupe conseil SaintDenis

"Ce que j’aime du codéveloppement
c’est l’espace de travail avec
d’autres directeurs généraux, leurs
connaissances et expériences, pour
faire fleurir un savoir collectif et
apprendre des autres en discussion
structurée.
C’est
beau
et
enrichissant de voir toute l’expertise
détenue par les autres DG!" -Rosalie
Di Lollo, directrice générale,
Centre Génération Emploi

“J’apprécie pouvoir aborder des
sujets délicats en me sentant
écouté. Le codéveloppement offre
une structure qui permet de retirer
le maximum de chacun des
individus du groupe. Des outils
concrets qui mettent en action sans
trop de théorie.”
-Paul
Martel,
Conseiller
en
transition
et
en
recherche
d’emploi, Cible-Emploi

