
Le « Groupe de Codéveloppement  Professionnel » :  

une méthode d’intelligence collective 

D’origine québécoise, l’approche du Groupe de Codéveloppement Professionnel 
a été développée par Claude Champagne et Adrien Payette dans les années 90.  

Aujourd’hui, cette méthode est utilisée dans plusieurs parcours de formation et 
d’apprentissage, mais surtout dans le monde professionnel (chefs d’entreprises, 
dirigeants, équipes de managers, coachs…) 

Nous vous proposons une première immersion dans la méthode avec l’un de ses 
concepteurs, Claude Champagne, sous la forme d’une formation de 3 jours. 

 

Les 1, 2 et 3 octobre 2019  

à Lyon (4 rue des pierres plantées, 69001) 

 

Objectif : acquérir et développer les compétences permettant d’initier, d’animer et de 

déployer efficacement des groupes de codéveloppement professionnel (GCP) selon la 

méthode de Payette et Champagne (1997). 

Cette formation basée sur l'expérimentation, l'échange et la réflexivité se fonde sur la 

pratique professionnelle des participants et leurs problémes, projets et préoccupations 

servent de matériau de base. 

Elle abordera les thèmes suivants: 

 Nature et fonctionnement du GCP 

 Rôles des participants: client, consultant et animateur  

 Compétences, rôles et fonctions de l’animateur 

 Préparation des participants et animation des rencontres 

 Questionnement et apprentissage dans un GCP 

 Evaluation du processus et son déploiement en organisation 
 

Six mois après cette formation, une journée optionnelle d’approfondissement et 

d’échange vous sera proposée (non comprise dans le tarif initial) 

 

Claude CHAMPAGNE : 

Fasciné par l’apprentissage et la pratique réflexive, la collabora-

tion et la force du groupe, l’innovation et le développement 

durable, Claude Champagne a été, avec Adrien Payette, un des 

concepteurs de l’approche du groupe de codéveloppement pro-

fessionnel. Auteur de nombreuses publications et conférences 

sur le sujet, il a contribué avec lui et avec d’autres complices au 

déploiement de l’approche au Québec ainsi que dans quelques 

pays francophones. 

Conseiller en ressources humaines agréé et détenteur d’une maîtrise en psychologie, il 

a œuvré durant 35 ans principalement en développement organisationnel, en psycho-

logie du travail et en formation du personnel.  

 

Organisation 

IPSEITE 

90, rue Henri Deboissieu 

01 000 Bourg en Bresse 

Contact :  contact@ipseite.org 

 

Téléphone : 06 21 98 81 71 

 06 73 65 17 97 

Coût / personne : 1 800 € net   

Formation de 3 jours 
(hors restauration et  

hébergement) 

Arrhes : 600 € à l’inscription 

 

Inscriptions via le site : 

www.ipseité.org 

ou bulletin ci-joint 



Le « Groupe de Codéveloppement  Professionnel » :  

1, 2 et 3 octobre 2019 Lyon 

Organisation 

IPSEITE 

90, rue Henri Deboissieu 

01 000 Bourg en Bresse 

Contact :  contact@ipseite.org 

 

Téléphone : 06 21 98 81 71 

 06 73 65 17 97 

Coût / personne : 1 800 € Net - Formation de 3 jours (hors restauration et hébergement) 

Arrhes : 600 € à l’inscription à adresser par chèque à :  

Ipseité  

90, rue Henri Deboissieu 

01 000 Bourg en Bresse 

Inscriptions via le site : 

www.ipseité.org 

Nombre limité de participants  

 

NOM : Prénom : 

E mail :  

Organisme / Société :  

Vos attentes :  

Inscription via le site internet www.ipseité.org 

    ou par  

Bulletin d’inscription ci-dessous à renvoyer à  :  

contact@ipseite.org 

BULLETIN d’INSCRIPTION  

Fait à :     signature : 

Le :  

Tel :  


