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Objet/objectifs 

• En équipe, faire un point précis sur les possibilités de création d’une conférence en un lieu 

donné. 

• Le président de CD repartira avec un plan d’action enrichi permettant, dans un premier 

temps, de réunir les meilleures conditions propices à la création d’une conférence puis, dans 

un deuxième temps, de lancer les actions visant à faire naitre la Conférence. 

Qui ? 

• L’animateur de région et les présidents de CD de sa région 

• Coordonnateur des animateurs de région ou Président ou administrateur (1 max) 

• Secrétaire général ou animateur du développement du réseau (1 max) 

• Facilitateur formé à la technique du co-développement. 

 

Quand ? 

• Pendant une journée en région. Probablement suivi d’une autre 4 à 6 mois plus tard. 

 

Déroulement/méthode 

• Avant la réunion : chaque président de CD aura auto-diagnostiqué un ou deux lieux où il 

souhaiterait créer une Conférence (à l’aide du questionnaire d’autodiagnostic FA 5107). 

• Deux séances de co-développement** : 

o matin : « Quelles sont les conditions rencontrées dans le lieu envisagée ? » 

o après-midi : « Quelle est le plan d’action pour créer une Conférence dans le lieu 

envisagée ? » 

• Un temps personnel pour que chaque président de CD reparte avec un plan d’action qu’il va 

mettre en œuvre dans les semaines qui suivent. 

 

(**) : Séquence d’une séance de co-développement pour le compte du Président de CD X : 

1. Exposé de la problématique par X (7’) 

2. Images et ressentis par les autres, puis « questions puissantes » (8’) 

3. Reformulation de la problématique par X (3’) 

X s’éloigne pour ne pouvoir qu’entendre les autres et prend des notes. 

4. Les autres récapitulent les faits puis émettent des hypothèses (« je fais l’hypothèse 

que… ») et enfin formulent des recommandations (20’) 

5. X restitue ce qui l’a marqué, ce qu’il retient des propos entendu (5’) 

 


