
Le Codéveloppement Professionnel
au service des Dirigeants de TPE/PME  

in Morbihan

Séance de découverte  

Du 1er décembre 2021 à 17 h 30, à distance



Groupe de CODEV de Dirigeants in Morbihan

Vous êtes Dirigeant d’une TPE/PME en Morbihan et vous êtes
convaincu de l’apport de l’intelligence collective d’un groupe de pairs
pour faire face à la complexité et ouvrir le champ des possibles ?

Choisissez de rejoindre le prochain groupe de CODEV de 
Dirigeants in Morbihan !

S’engager dans un groupe de pairs de Dirigeants du territoire 
pour :
➢ Prendre un temps de réflexion et de recul sur votre quotidien et ainsi mieux 

agir,

➢ Trouver des options, des solutions à vos préoccupations, problématiques, 
ou projets,

➢ Mettre en place de nouveaux plans d’actions, partager vos retours 
d’expériences et vos bonnes pratiques,

➢ Favoriser l’entraide et la collaboration entre professionnels du territoire,

➢ Développer votre pratique professionnelle et votre posture de dirigeant

➢ Rejoindre un espace bienveillant et fertile pour se poser, se déposer, 
continuer à apprendre, poursuivre son développement professionnel.



Groupe de CODEV de Dirigeants in Morbihan

Adopté par de nombreuses entreprises et institutions, le
codéveloppement vise tout autant le développement des compétences
professionnelles des participants que le développement de
l’intelligence collective et de la coopération dans les groupes et les
équipes.

« Le codéveloppement professionnel est une approche
de développement pour les personnes qui croient
pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer
leur pratique professionnelle »

(Adrien Payette & Claude Champagne, concepteurs du
codéveloppement).
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Vous souhaitez nous rejoindre ou en savoir + ?

➢ Inscrivez-vous à la séance de découverte organisée le 

Mercredi 1er décembre 2021, de 17 h 30 à 20 h 00

J’animerai cette séance à distance. Elle est offerte et sans engagement sur 
la suite mais votre inscription est obligatoire.

Informations/inscriptions par mail à : 

isabelle.fenotti@kerholis-conseil.com

Et la suite ?

Après la séance, vos déciderez (ou pas) de vous engager. Une fois le groupe
de dirigeants constitué et validé, les séances de codéveloppement seront
animées en présentiel et in Morbihan dès janvier 2022.

Combien ça coûte ?  

150 € HT/séance soit 900 € HT* pour le parcours en

en codéveloppement sur 6 mois.

Au plaisir de codévelopper avec vous !

mailto:isabelle.fenotti@kerholis-conseil.com


Groupe de CODEV de Dirigeants in Morbihan

Votre Animatrice : 

Isabelle FENOTTI - KERHOLIS Conseil

• Animatrice et formatrice de groupes de codéveloppement professionnel 

• Membre de l’Association Québécoise du Codéveloppement Professionnel 
(AQCP)

• Coach professionnel de Dirigeants, Managers et Experts

• Délégué Régionale de la Société Française de Coaching (SFCoach) pour la 
région Grand-Ouest

• Coach référente pour l’Association 60.000 Rebonds

• Consultante RH & Formatrice en Management & Communication

35 ans d’expérience professionnelle dont 25 ans dans la gestion et le
développement des Ressources Humaines.


