Quand deux acteurs passionnés du codéveloppement se rencontrent, l'un expert de la
formation en présentiel, l'autre féru de distanciel, c’est Champagne et Payette pour tous !
(en référence aux créateurs du codéveloppement, que sont Claude Champagne et Adrien Payette).

Codeveloppement Academy (depuis 2012) et ViTi-Coaching (depuis 2015) partagent une
vision commune du codéveloppement et s'allient aujourd'hui pour proposer la
complémentarité de leurs approches en présentiel et distanciel.
La deuxième génération du codéveloppement est en marche autour des valeurs de coconstruction, de l'envie de faire rayonner à large échelle la puissance de cette approche,
et d'une vision partagée : l'Intelligence Collective comme pierre angulaire de la transition
sociétale vers un "demain" désirable... et durable.
TEMOIGNAGES
Olga d’Albenas (CEO de ViTi Coaching) :
“C’est par un heureux concours de circonstances que nous avons croisé la route de Codéveloppement Academy.
Fidèles à ce qui fait aujourd’hui notre force, c’est d’abord à distance que l’alliance s’est créée, puis en présentiel.
Chez ViTi, nous avons fait la route inverse de beaucoup d’autres animateurs de codéveloppement. C’est d’abord par
la distance que nous nous sommes lancés pour répondre peu à peu à des demandes qui ne concernaient pas que le
distanciel (en animation de codéveloppement ou formation à le faciliter en présentiel).
Aussi, il nous a paru important de pouvoir nous appuyer sur et d’enrichir notre approche par des experts du sujet.
Codéveloppement Academy, dans la philosophie Payette et Champagne a formé plus de 150 animateurs depuis 2013.
À l’image de notre réseau d’animateurs formés E-Codev, ces animateurs font “communauté” autour de valeurs fortes
qui nous animent également. Parmi celles-ci, la qualité d’accompagnement est incontournable et représente une
forte exigence commune.
Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat qui combine la force du présentiel à celle de
l’innovation outillée du distanciel et de notre expérience depuis 2015”.
Fabien Rodhain (fondateur et dirigeant de Codéveloppement Academy) :
« Depuis 2019, nous nous intéressions aux diverses solutions existantes pour compléter nos moyens d’agir afin de
répondre aux besoins de nos clients quand les réunions en présentiel sont délicates voire inenvisageables, même si
nous privilégions cette formule.
Nous étions à la recherche d’un outil pour répondre au besoin croissant du distanciel, tout en respectant nos valeurs
et notre éthique environnementale (donc sans « visio », gourmande en bande passante). Après avoir testé la solution

de ViTi-Coaching, nous avons été conquis par son adaptation au processus du codéveloppement, son ouverture et sa
fluidité, et les retours très positifs de nos clients ont achevé de nous convaincre.
Sur le plan humain, qui demeure l’essentiel, nous nous sommes surtout rendu compte que nous partagions les mêmes
valeurs, que je résumerais ainsi : ouverture d’esprit, exigence de qualité et volonté d’accompagner le mouvement du
monde, en semant de l’Intelligence Collective.
Les périodes délicates que nous vivons à répétition (mouvements sociaux, crise sanitaire…) montrent toute la
pertinence de ce choix. Ainsi nous pouvons offrir une solution « résiliente » à nos clients qui émettent le besoin de
faire accompagner leurs collaborateurs, même lorsque ceux-ci sont bloqués chez eux.
Première traduction opérationnelle de ce partenariat : nous avons mis en place pendant la période de confinement
une offre unique de « codéveloppement solidaire » en ligne, totalement gratuit, afin d’apporter du soutien, du recul
et un espace de solutions à tous ceux qui en émettent la demande. »

QUI NOUS SOMMES
ViTi c’est avant tout un réseau de plus de 300 partenaires formés à l’usage de la solution E-Codev SquareMeeting.
C’est aussi Olga d’Albenas (CEO), Sébastien St Sevin (développeur informatique), Carine Eynard (Co-fondatrice et
formatrice), Laure Vahé (commerciale et chef de projet).
Ses activités : formation au E-Codev sur SquareMeeting, formation à l’animation de réunions à distance et à la
digitalisation de protocoles d’Intelligence Collective.
Codéveloppement Academy est un centre de référence du codéveloppement professionnel, composé de Fabien
Rodhain (qui l’a créé en 2012), Odile Denayer, Sophie Poiri, Gilles Schacherer et Jean-Yves Girin. Il est présent en
Rhône-Alpes, Occitanie, Grand-Est, Paris et en Belgique. C’est aussi une communauté de pratique et d’entraide
autour de l’Intelligence Collective.
Ses activités : formation et accréditation de facilitateurs en codéveloppement professionnel (plus de 150 à ce jour) –
facilitation de l’Intelligence Collective dans les organisations – supervision de professionnels de la relation d’aide.
A noter qu’avec Laurence Margarita pour les illustrations, ils ont publié le « Le codéveloppement professionnel – le
guide du facilitateur » (Editions Yves Michel, 2018).

CONTACTS
ViTi Coaching : www.viti-coaching.com
Olga d’Albenas : 06 73 94 59 93 o.dalbenas@viti-coaching.com
Codéveloppement Academy : www.codeveloppement-academy.com
Fabien Rodhain : 06 86 42 96 71 - fr@codeveloppement-academy.com

