
Journée professionnelle du réseau 
normand des conseiller·ère·s en 

organisation 
CNFPT Délégation de Normandie Caen 

13 mars 2020 
Intervenant : Philippe GAMBIER, président de l’andCO, 

responsable du conseil en organisation à la mairie d’Ivry-sur-
Seine (94) 



Faisons connaissance ! 

 Cartes VIP 

 Consignes : 
1. Tirez une carte au 

hasard 

2. Choisissez 1 VIP 

3. Racontez ce qu’il ou elle 
dirait du monde actuel 

 Débrief 

 Tour de table 



Partageons nos besoins… 

 Anne Onyme 

 Consignes : 

1. Choisissez une carte qui 
exprime votre besoin 
vis-à-vis du réseau. 

2. Présentez votre choix et 
l’illustrer par un 
exemple d’action 
concrète. 



L’andCO en bref 

 Association créée en 2014 

 Réseau national d’agents 
publics – 110 adhérent·e·s 

 Promouvoir le conseil en 
organisation / Favoriser 
l’échange de pratiques 
entre pairs  

 1 site : www.andcoasso.fr  

 Rencontres territoriales 

 

 

 

http://www.andcoasso.fr/


Les membres du CA de l’andCO 

NOM Organisme

BATTIMELLI Agnès Centre de Gestion des Bouches-du-Rhône

BIANCHERIN Isabelle Commune de la Seyne-sur-Mer

CAZALA Cécile Centre de Gestion du Tarn

CORANTIN Sandrine Commune de Baie-Mahault

COUSIN Christophe Département du Pas-de-Calais

DAGALLIER Gwenola Commune d'Ivry-sur-Seine

GAMBIER Philippe Commune d'Ivry-sur-Seine

GARNIER Michael Département de la Loire

GIBEAUD Patrick Département des Landes

GILLET Bruno Ville et Commauté d’Agglomération de Chalon-sur-Saône

LAJARGE Damien Département du Gard

LE GALO Christine Commune d'Angers

LEGRAND Angélique Département du Pas-de-Calais

MASSART Marie Département du Gard

MASSOUTRE-BERRY Catherine CIG Petite Couronne de la région d'Ile-de-France

MORICE Valérie Département Haute-Garonne

ROBIQUET Nicolas Métropole de Montpellier

SOULAS Carine Commune de Romans-sur-Isère

TAIR MEBARKI Nadia Département de la Drôme

TAP Hélène Centre de Gestion des Landes

TORBATY-CRASSARD Pauline Métropole de Lyon



Les réseaux régionaux 

 Des réseaux historiques 
antérieurs à l’andCO : 
Nord, Bretagne 

 Des réseaux plus récents : 
Auvergne-Rhône-Alpes, 
Ile-de-France, Normandie 

 Des réseaux en création : 
Antilles-Guyane , Sud, 
Centre, Est… 



L’articulation andCO-réseaux 
régionaux 

 L’andCO se concentre sur 
l’échelon national et sur 
les partenariats : CNFPT, 
ANDCDG, DGAFP 

 Les réseaux régionaux 
misent sur la proximité et 
les spécificités locales 

 L’andCO crée du lien et 
aide à leur structuration   

 



Focus sur le RESORGA-IDF 

 Collectif d’échange de 
pratiques : 
 Retour d’expériences 

 Codév. (coach) 

 Interventions extérieures 

 Se réunit 2 à 3 fois/an 
(journée) depuis 2014 

 Appui du centre de 
gestion 

 

 



 S’entendre sur des principes de fonctionnement 

 Attribuer le rôle d’animation du réseau 

 Ajuster le niveau d’ambition 

 Coconstruire l’ordre du jour des rencontres 

 Etre souples et pragmatiques : lieu et format des 
rencontres, outils de communication, compte-rendu 

 Planifier en séance les rencontres (1 ou 2 d’avance) 

 Faire remonter les actus du réseau à l’andCO 

Bonnes pratiques 

Une source d’inspiration : le blog de Jean-Michel Cornu 

http://cornu.viabloga.com/
http://cornu.viabloga.com/
http://cornu.viabloga.com/


 « Le groupe de codéveloppement professionnel est 
une approche de développement pour des personnes 
qui croient pouvoir apprendre les unes des autres 
afin d'améliorer leur pratique. La réflexion effectuée, 
individuellement et en groupe, est favorisée par un 
exercice structuré de consultation qui porte sur des 
problématiques vécues actuellement par les 
participants. » 

  Adrien PAYETTE, Claude CHAMPAGNE 

Définition du codéveloppement 

https://www.afcodev.com/
https://www.afcodev.com/
https://www.afcodev.com/


 4 rôles : modérateur, client, consultants, observateur 
(facultatif) / Bienveillance, confidentialité, écoute. 

 Déroulé-type d’une séance : 
1. Exposé de la problématique (client) 

2. Clarification (consultants > client) 

3. Confirmation de la problématique (client) 

4. Réponse à la commande du client (consultants) 

5. Synthèse et plan d’action (client) 

6. Débrief (client, consultants, observateur) 

 

 

Séance de codéveloppement 



Restons en contact : 

www.linkedin.com/in/philippegambier 

pgambier@ivry94.fr 


