
Brief « Remember the future »: 
Vous revenez d’un voyage vers le futur et sortez du forum ALLIANCE & Territoires 5eme édition du 5 février 2020. 
Lors de cette soirée, la communauté de pratique « co-développement A&T» a été distinguée par le 1er prix du Trophée des 
communautés.  
Vous en êtes fiers en tant que membres fondateurs de ce groupe ! 
Décrivez nous cette communauté que vous avez co-construite et lancée le 14 février 2019.  

Un Laboratoire d’échange et 
d’innovation 
- La communauté fonctionne 
elle-même en co-dev 
- elle explore et propose de 
nouveaux format => innovation 
- elle constitue un lieu ouvert 
d’expérimentation de divers 
format de co-dev 
 
Le rassemblement d’e 
ressources d’expertise 
- Une communauté étoffée, 
intégrant des managers et des 
collab. non RH 
- Une communauté ouverte qui 
partage son travail à l’extérieur 

Une Boite à outils 
- La communauté a défini des 
pratiques et une boite à outils du 
co-dev en structurant une offre 
personnalisée en fonction des 
besoins: 
1.Un co-dev structuré « puriste »  
2.Des actions de co-dev / ateliers 

partage de pratiques  
 
Un déploiement opérationnel / 
en pratique 
- La communauté a testé ses 
pratiques en situation réelle 
- Les membres interviennent 
dans les entreprises du réseau 
pour animer des ateliers de co-
dev - Les pratiques et l’offre de 

service de la communauté est 
reconnus et utilisées par les 
partenaires 
- La communauté a démultiplié 
les sessions de co-dev en inter-
entreprises 
- Des managers en ayant 
bénéficier témoigne de ce que le 
co-dev A&T leur a apporté 
- la communication sur la 
communauté et son action ont 
donné envie à d’autres membres 
de la rejoindre et à de nouvelles 
entreprise d’adhérer à A&T 

- La structuration d’un process 
de certification « animateur 
co-dev A&T » 

- La communauté  / ses 
membres forment de 
nouveaux animateurs pour 
transmettre les techniques et 
répondre à la forte demande 
au sein du réseau 

Trophée des 
communautés 

A&T 

Des membres qui se 
développent 

ensemble sur leurs 
pratiques de co-dev  

Une offre de service 
co-construite pour les 

partenaires et le 
réseau A&T 

Une communauté 
visible, qui communique 

et attractive 

Une démarche et des 
pratiques « certifiées » 
au sein du réseau A&T 

+ 3 pré-requis / fil rouge de 
l’ensemble de la démarche: 
- Le sponsoring de nos directions 
- La garantie d’un niveau 

d’expertise et de qualité de ma 
démarche 

- Des membres enthousiastes!  



Les 4 piliers 
de votre 
réussite: 

Des membres qui se développent ensemble 
sur leurs pratiques de co-dev  

Une offre de service co-
construite pour les partenaires 

et le réseau A&T 

Une communauté visible, 
qui communique et 

attractive 

Une démarche et 
des pratiques 

« certifiées » au 
sein du réseau A&T 

Court 
terme 

(2/3 mois) 

 

- Définir le calendrier des rencontres sur l’année 
(*5) 
- Identifier les experts/ressources (internes et 

externes) et les convier lors des rencontres (*2) 
- Convenir des modalités de fonctionnement de 

la communauté/structurer les étapes (rythme, 
animation,…) (*3) 

Moyen 
terme 
(6 mois) 

- Se partager des contenus inspirants (*3) 
- Expérimenter un codev « puriste » et un codev 

atelier au sein de la communauté (*1) 
- Se rendre dans une de nos entreprises pour 

observer un pratique en place 
- Se tenir informer de nos initiatives et les 

challenger avec le groupe 
- Identifier des prototypes/méthodes externes 

- Cartographier les initiatives 
en cours (sur le principe 
d’une base de données)/ 
Modéliser les approches dans 
un « catalogue » d ’offres 
(avec pour chacune cible, 
format et objectifs) (*5) 
 

- Organiser des 
évènements /offre à 
ouvrir à des 
participants d’A&T 

- Proposer notre offre 
au CoPil 

Long 
terme 
(1 an) 

- Recenser les compétences 
et motivations de chacun 
pour intervenir dans les 
entreprises 

- Identifier les besoins des 
entreprises et se 
positionner sur les actions 

- Réaliser des courtes 
vidéos de 
communication pour 
partager tout au long 
de l’avancement du 
projet 

- Réaliser des sondages 
auprès des utilisateurs 
régulièrement 

Plan d’actions:  
Quelles actions concrètes souhaitez-vous initier dès à présent pour atteindre votre objectif (trophée des communautés 2020 )  


