
BUSINESS
DEBRIEF
Échanges Sortir de situations professionnelles
compliquées tout en cassant les silos au sein de
l '

entreprise ,voilà ce que propose le groupe Covéa (MAAF,
MMA et GMF)à ses managers et collaborateurs .Au centre
de cette pratique managériale: le codéveloppement

Coveaforme
ses managers
à l

' intelligence
collective

850
managers et
collaborateursont testé ces
groupes de miseen
commun des
compétenceset des savoirs.

Importé du Québec, lecodéveloppement
bouleversel '

approche classiquede l '

accompagnementdu
manager et/ oudescollaborateurs.Réuniesenpetit
groupe,cespersonnes,toutes volontaires ,d

' une
même entreprise maisdeservicesdifférents ,
partagent ainsi lesproblèmes qu' ils rencontrent dans
leur quotidien professionnel. C' est cettepratique que
le groupeCovéa(MAAF,MMA et GMF)proposeà ses
managerset collaborateurs depuis 2008.
«L'

objectif decette méthode est deleur apprendreà
travailler sur eux-mêmes,à lesinciter àrepérer une
situation relationnelle difficile ,à la comprendre et à

LESÉCHANGESSEFONT
ENPETITGROUPE(DEHUIT
PERSONNESMAXIMUM).

l ' énoncerdevant d' autrespersonnes demême niveau
hiérarchique», préciseBernard Lévêque,directeur du
développement del '

intelligence collective ausein de
Covéa,et qui porte ceprojet dansl '

entreprise.

"

Revisiter" la situation
Lesmanagers seréunissent ainsi en groupede
huit personnes maximum lors deneuf rendez-vous
qui s' échelonnent durant l ' année. Chacunedeces
rencontres dequatre heures suit la même
mécanique.Ainsi , la première partie est consacréeà
un managerqui expose saproblématique pendant
deux heures.Celapeut être de tout ordre: relations
avecsescollaborateurs, difficulté àgérer un projet ,
perte deconfiance ...En facede lui , d' autres
managersayant alors un rôle deconsultants
bienveillants qui vont chercherà comprendre sans
juger.Tout ensegardant bien de donner la solution
oudesconseils ...Ladeuxième partie de la réunion
donnela parole àun managerqui expose alorsla
solution qu'

il envisageàson problème évoquélorsde
la précédenterencontre.
«Souvent, le manager, focalisésur ce

qu'
il nomme

sonproblème réduit sonchamp devision. L'

objectif
estalors delui permettre de "

revisiter" la situation , de
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LES BÉNÉFICES D '

UNE DÉMARCHE DE
CODÉVELOPPEMENT
Le codéveloppement permet desoutenir la dynamique collective
tout en permettant à chaque collaborateur
- desortir de situations professionnelles délicates et de trouver
par lui-même dessolutions ;
- dese sentir moins isolé grâce à la cohésion d '

équipe lors des
séances;
- d ' améliorer sescapacités d ' écoute, de questionnement et de
confrontation , mais également d ' humilité puisque la qualité
principale du codéveloppeur est " d' oser paraître incompétent

" .

la replacerdanssoncontexte, et demieux définir
sonproblème pour qu'

il puisse réajustersamarge de
manoeuvre»,explique Bernard Lévêque.
À cejour ,plus de850managerset collaborateurs ont
testécesgroupesdemiseen commun des
compétenceset dessavoirs.Une vraie réussited' autant

plus incroyable quepour que celafonctionne ,ces
managersoucollaborateurs doivent alorsoser
paraître incompétent aux yeux desautres...
Au-delà de la miseen commun des
compétenceset dessavoirs,le codéveloppement est
enfin un véritablelevier d' intelligencecollective.
«Il réhabilite le collectif en entreprise encassant

lessilos,tout en contribuant àl ' émergenced ' une
forme d '

entreprise apprenante»,constate Bernard
Lévêque.III LAURENT BAILLIARD

«LECODÉVELOPPEMENT
RÉHABILITELECOLLECTIF
ENENTREPRISE
ENCASSANTLESSILOS.»
BernardLévêque,
directeurdudéveloppement
del' intelligencecollective
auseindeCovéa
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