Rencontres

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES

L’esprit COP
Dans un cadre sécurisé, animé, guidé, convivial et confortable
• réfléchir, apprendre et construire, des stratégies,
des méthodes et outils innovants

Les modalités
3 à 10 rendez-vous par an (selon la COP)
Des groupes stables, constitués de 5 à
15
personnes d’environnements profession
nels
et de métiers similaires
7 COP
• DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES
• RH OPÉRATIONNEL
• ACCOMPAGNATEURS ET COACHS INTER
• COMMUNICATION
• DIRECTEURS/TRICES D’ASSOCIATION

LES RÈGLES
DU JEU
- Ecoute
- Respect
- Bienveillance
- Implication
- Partage
- Volontariat
- Confidentialité
- Pas de bluff
- Curiosité
- Ouverture

pour gagner du temps, de l’énergie et de l’efficacité dans son métier,
dans sa structure et répondre aux enjeux actuels et futurs.

Parce que nous pensons que…

• ANIMATEURS DE GROUPE DE TRAVAIL

• REPOSITIONNEMENT PROFESSIONNEL

• créer des liens et de l’intelligence collective

NES

La coopération entre professionnels aux métiers similaires sont
rares et pourtant elle est source de découverte, d’apprentissage,
de prise de recul et de “pas de côté”.
A plusieurs, on est meilleur ! Ce qui semble difficile et insoluble
devient limpide et évident.
Il est devenu indispensable
• d’appartenir à une communauté professionnelle,
• de développer ses compétences techniques, relationnelles
et personnelles…
• de pouvoir solliciter et bénéficier de l’expérience des autres
professionnels (réseau d’entraide)
• de confronter ses intuitions, ses perceptions, se rassurer
• de partager les pratiques, méthodes qui fonctionnent pour les
essaimer et celles qui ne fonctionnent pas pour éviter de les
reproduire
• de trouver des réponses concrètes aux problématiques
L’entreprise a tout à gagner à bénéficier de solutions éprouvées,
se situer par rapport à d’autres (benchmark), accéder aux meilleures
pratiques, avoir une longueur d’avance !

« La COP

me permet de retrouver des pairs et des experts
avec qui j’apprends, j’échange, je réfléchis,
je teste, je progresse dans mon metier.
C’est ma solution formation continue !

«

Nos engagements
• Mettre toute notre énergie, notre enthousiasme et notre professionnalisme au service de
l’intelligence collective
• Choisir des thématiques et modalités qui vous conviennent au mieux
• Animer les rencontres dans le respect des règles du jeu et la valorisation de chaque membre
• Formaliser, sous forme de fiche pratique, la production de chaque rencontre
• Enrichir régulièrement la base documentaire de L’Ouvre-Boites
(fiches pratiques et autres ressources issues des échanges)
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