
NOTRE CHARTE 
DE CO-RESPONSABILITÉ

Une mini-CoP, pour quoi faire ?

Comme son nom l’indique, c’est une communauté de pratiques en modèle réduit : 
nombre de participants et durée des séances, délais entre les rencontres. 
Les mini-CoP proposent à un petit groupe de professionnels ayant les mêmes préoccupations, 
des moments pour se rencontrer, grandir ensemble, se co-développer.

Pour v ous, c’est l’occasion 
de travailler sur vos problématiques et expériences spécifiques, prendre du recul sur votre pratique, 
développer vos compétences, repartir avec des idées et des pistes de progrès, 
appartenir à une communauté professionnelle, avoir du soutien et être moins seul…

Pour v otre entreprise 
de bénéficier de solutions éprouvées, faire de la veille, se situer par rapport à d’autres (benchmark), 
accéder aux meilleures pratiques, avoir une longueur d’avance… 

Aujourd’hui, nous vous proposons 3 mini-CoP : 
• Mini-CoP Coaching interne
• Mini-CoP Repositionnement Professionnel
• Mini-CoP Managers

C’est pour qui ?
 •  La Mini-CoP Managers : pour les managers, chefs d’équipe, dirigeants qui veulent asseoir  

leur management avec encore plus d’efficacité opérationnelle
•  La Mini-CoP Coaching interne : pour les coachs internes certifiés qui développent  

ou ont envie de développer le coaching interne dans leur organisation
•  La Mini-CoP Repositionnement Professionnel : pour ceux qui se questionnent sur leur présent et  

leur avenir (en poste ou en recherche) et misent sur l’entraide pour construire leur devenir professionnel
•  La Mini-Cop Communication : pour les professionnels des métiers de la communication  

qui souhaitent réfléchir à leurs besoins et identifier les solutions et outils adaptés à leur structure
•  La Mini-CoP RH Opérationnel : pour les acteurs des services ressources humaines qui souhaitent  

échanger sur leurs actualité et leurs contraintes opérationnelles et trouver des leviers d’efficacité
•  La Mini-CoP Directeurs d’Association : pour des directeurs et directrices d’association qui se posent  

des questions de gouvernance, d’organisation et d’animation d’équipe et qui veulent se sentir plus  
à l’aise sur ces thématiques

Ça marche comment ?

Un petit gr oupe de 4à a 8 personnes, 1 a 3 rencontres par trimestre,  
generalement sur une demi-journee, en presentiel et /ou a distance 
•  La fréquence et la durée des rencontres sont ajustées selon les besoins et disponibilités  

des membres du groupe
• Un objectif commun et partagé est fixé par le groupe
• Le contenu de chaque séance s’adapte aux besoins du groupe et à l’objectif fixé.

LE PLUS 
DE NOS MINI-COP

Un groupe fermé  
afin de garantir  
un travail  
en profondeur  
adapté à chaque 
besoin et attente



21 chemin des prés  - 38240 Meylan

PLUS D’INFOS 
contact@lagence2developpement.fr

Tél. 04 86 110 825
www. lagence2deve loppement . f r

Nos engagements

•  Mettre toute notre énergie, notre enthousiasme et notre professionnalisme  
pour faire émerger l’intelligence collective

•  Concevoir des rencontres autour 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)

Et vous ? Etes-vous prêt à jouer le jeu ?
Partant du principe que ces rencontres sont construites pour vous et avec vous,  
voici ce que nous vous proposons pour bénéficier au mieux de ces temps de travail :
•  Respecter les règles du jeu
•  Etre acteur : demander et solliciter en cas de besoin, apporter votre expérience  

et bonnes pratiques, nous aider à construire et ajuster ces rencontres
•  Nous prévenir en cas d’absence

Combien ça coûte ? 

L’OUVRE-BOITES

NOTRE 
réseau social 

 inter-professionnels

> S’entraider 24h/24 sur vos problématiques quotidiennes
> Vivre le réseau au-delà des rencontres formalisées
> Continuer d’apprendre
> Continuer à échanger ensemble
> Accéder à la base documentaire et l’enrichir

LES RÈGLES 
DU JEU

- Ecoute
- Respect
- Bienveillance
- Implication
- Partage
- Volontariat
- Confidentialité
- Pas de bluff
- Curiosité
- Ouverture

>
560 € HT
si votre entreprise finance

280 € TTC
si vous financez vous-même

+  CARTE ANNUELLE PROCESS CAFÉ  
donnant accès à toutes les rencontres  
et à L’Ouvre-Boites 

INSCRIPTION POUR  1  AN 


