
Une Communauté de Pratiques, pour quoi faire ?

Nos CoP inter-entreprises permettent à des professionnels partageant les mêmes préoccupations, 
de se rencontrer, de construire ensemble des stratégies, des méthodes et outils innovants 
pour gagner du temps, de l’énergie et de l’efficacité dans leur propre poste, dans leur structure 
et répondre aux enjeux de demain.  

Pour v ous, c’est l’occasion  
de prendre du recul sur votre pratique, appartenir à une communauté professionnelle, développer  
vos compétences techniques, relationnelles et personnelles…

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

Aujourd’hui, nous proposons 3 CoP :
• CoP Compétences
• CoP Communication
• CoP Animateurs

C’est pour qui ?

 •  La CoP Compétences : pour les professionnels des ressources humaines et de la formation
•  La CoP Communication : pour les professionnels des services communication (interne ou externe) 
•  La CoP Animateurs : pour tous les professionnels en charge de groupe projet,  

de groupe de travail, formateur, facilitateur, manager… 
Un point commun : avoir envie de partager, d’évoluer et d’enrichir sa pratique professionnelle.

Ça marche comment ?

Un gr oupe de pr ofessionnels (minimum 12 personnes) exercant le meme metier  
et /ou une fonction similaire se reunit tr ois fois par an. 
•  3 journées, en octobre, février et juin à des dates planifiées collectivement en début d’année
•  Durée : 8 h 30 > 17 h 30, repas inclus
•  Le choix des thématiques se fait après consultation des membres 
•  Le contenu de chaque journée est travaillé en amont par les consultants de l’Agence avec les 

membres 
•  A chaque journée, un thème, des apports, des témoignages concrets et de la co-construction  

de solutions, outils, méthodes…
•  Après chaque rencontre, la formalisation des éléments-clés discutés et échangés sous forme  

de fiches pratiques à disposition sur L’Ouvre-Boites pour les réutiliser dans son quotidien !

NOTRE CHARTE 
DE CO-RESPONSABILITÉ

LE PLUS 
DE NOS COP

Un renouvellement  
et un élargissement 
du groupe

grâce à l’offre  
découverte pour  
une première journée



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 cette formation est construite 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

>
1 200 € HT
si votre entreprise finance

600 € TTC
si vous financez vous-même

INSCRIPTION POUR  1  AN 

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


