Cahier des charges pour la sélection
d’un ou une facilitatrice pour animer des groupes de Co-développement
Contexte :
Afin d'accompagner les entrepreneuses à se développer, dans un environnement qui évolue
rapidement et nécessite une grande capacité d'adaptation, le Club Normandie Pionnières
met en place un dispositif d'accompagnement collectif d'apprentissage de pair à pair, aussi
nommé Co-développement.

Description du projet :
Dans ce cadre, le Club Normandie Pionnières recherche une facilitatrice, initiée à la méthode
du Co-développement, pour animer le premier groupe de co-développement composé de 8
à 10 entrepreneuses, cheffes d’entreprises normandes.
Pour rappel, le processus de co-développement est très codifié. Il comporte 6 étapes qui
doivent être scrupuleusement respectées :
• Exposé de la problématique
• Clarification de la problématique choisie
• Contrat de consultation
• Réaction des consultantes
• Synthèse et plan d’actions
• Conclusion, évaluation.
Le groupe se réunira à raison d'une rencontre sur un créneau de 2h, en journée, sur un jour
fixe tous les 15 jours, de janvier à juin 2022.
Le lieu de rencontre sera fixé en fonction de l’origine géographique des participantes à
Caen, St Lô ou Bayeux.
Enjeux :
Le Co-développement a pour but de :
- De dynamiser l’état d’esprit des entrepreneuses et apporter une réponse aux
spécificités de l’entrepreneuriat des femmes
- D'apporter des solutions au développement ou à la reprise économique des
entreprises ;
- De disposer d'un large éventail de compétences clés pour s'adapter avec agilité́ ;
- De créer un réseau d'échanges et de partages d'expériences de cheffes d'entreprises
- De favoriser l'interconnaissance des actrices de proximité́́

Description des besoins
Le Club recherche un ou une prestataire pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier les rencontres sur un créneau fixe tous les 15 jours pendant 6 mois
Gérer les invitations : envoi mail, relance, réservation salle
Animer le cycle de Co-développement selon le respect du processus et en
favorisant un climat d’apprentissage
S’assurer de la compréhension de chaque participante à toutes les étapes du
processus
Garantir le non-jugement entre les participantes
Garantir la prise de parole de toutes les participantes
S’assurer que les participantes ont du plaisir dans la démarche
Faire respecter le timing du Co-développement
Faire le lien avec le Club Normandie Pionnières après chaque séance

Date de dépôt
La date limite de dépôt de l’offre est fixée au mercredi 25 novembre à 12h.
A l’adresse suivante : contact@clubnormandiepionnieres.fr
Modalités de sélection
La réponse devra nécessairement comprendre :
- Une proposition tarifaire détaillée
- La description de vos expériences (ex : nb de groupes encadrés…) et de vos
capacités à animer
- Vos titres de formation, certifications sur la méthode de Co-développement
- Une proposition de calendrier d’intervention
- Une proposition de lieu pour le Co-développement
- Un RIB
Critères de sélection :
L’offre sera examinée selon les critères suivants :
•
•
•
•

Qualité de l’intervenant
Expériences
Tarifs
Zone géographique

Un entretien de recrutement vous sera proposé à l’issue de la sélection.

