
Co-développement à

Sortez vos problématiques 

professionnelles du tiroir !
CoworkGreen

Lancement

 le 14 avril 2016

Rejoignez dès avril 2016 un groupe de co-développement à Saclas 
(sud d’Etampes), animé par un consultant RH et coach professionnel, 

au sein d’un espace de coworking innovant.

V ous avez envie de découvrir une 
approche originale favorisant 

le partage, le développement des 
compétences, la recherche de 
solutions et la mise en œuvre de plans 
d’actions concrets, pour vous et pour 
votre entreprise ?

Qui est concerné ?
Vous êtes engagé(e) dans une 
démarche entrepreneuriale, cette 

série d’ateliers vous est ouverte, quel 
que soit le degré de maturation votre 
leur entreprise. Plus les situations 
sont variées, plus le groupe est riche 
des expériences de chacun !

Le co-développement 
professionnel,  
qu’est-ce que c’est ?

C’est une méthode efficace de 
résolution de problèmes favorisant 
l’intelligence collective, très adaptée 
pour la gestion de projets…

… et bien entendu, nous l’avons 
épicée à la sauce Green !

Apprendre à se développer 
ensemble, dans un cadre 
d’échanges bienveillants, 
conviviaux et motivants !

projet, envies, organisation, 
commercial, marketing, 

compétences, prospection, 
fidélisation, communication, 

stratégie, offre tarifaire, équilibre 
vie pro/vie perso, relation client, 

réseaux, partage, valeurs...



Modalités pratiques 

Groupe de 4 à 8 personnes

Un animateur organise les interac-
tions et guide les participants dans 
leur démarche.

> 1 entretien individuel en amont

> 9 séances de travail de 3h répar-
ties sur 6 mois

> 2 séances d’essai avant un en-
gagement complet jusqu’à la fin du 
processus. 

Définition des objectifs

Identification des pistes 
et actions

Mise en œuvre de 
nouvelles actions

Évaluation des résultats 
et des apprentissages

> 25 euros HT (30 euros TTC) la 
séance, soit 225 euros HT (270 euros 
TTC) la session complète.

> À partir du jeudi 14 avril 2016 – 
9h30-12h30 

> À Coworkgreen, 6 avenue Jean 
Jaurès, 91690 Saclas

> Renseignements :
06 21 40 37 26 (Yann-Eric Tourneur, 
Consultant - formateur en Relations 
Humaines & Coach certifié, Media 
Compétences) 

9 séances  
de travail  

de 3h sur 6 mois

1 séance  
tous les 15 jours 
(pendant 3 mois 
puis 1 par mois)

Partage de 
savoir-faire et de 

compétences

Recherche et 
proposition 
collective 

de solutions 
(matérielles ou 

humaines)

Apports et 
interventions 
spécifiques  

de membres en 
fonction de leur 

expertise

Espace de coworking
Rurapôle de Sacias
6 avenue Jean Jaurès, 91690 
Saclas

tél. : 06 07 25 39 77
mail : clara@coworkgreen.frwww.coworkgreen.fr


