#Formation
#ADICODE®

DEVENEZ
ANIMATEUR
D’ATELIERS
DE CODESIGN
Au travers de son dispositif ADICODE®,
Yncréa Hauts-de-France propose une
formation d’animateur(trice) d’ateliers
de codesign, à Lille.

Une formation proposée dans le
cadre du dispositif ADICODE®.

Vous avez dit codesign ?
Le codesign vise la conception collective d’un « objet » (un produit,
un service, un process, un plan d’action, un concept…). Un atelier
de codesign s’appuie sur une facilitation-animation qui cherche à
catalyser l’intelligence collective, propose des exercices de créativité,
favorise le dialogue inter-métiers et le croisement d’expertises et de
points de vue divers.
Lors d’un atelier de codesign, les animateurs stimulent les échanges
entre les participants (professionnels issus de métiers variés, usagers,
experts et enseignants chercheurs, étudiants, candides…) pour favoriser
l’émergence d’idées et de solutions afin de co-concevoir ces « objets »
innovants. Leur rôle est de provoquer l’intelligence collective et la
production partagée d’idées. Pour cela, les animateurs formalisent en
amont l’objectif de la séance et en conçoivent le protocole d’animation.
Après l’atelier, ils restituent les supports produits lors de la séance.

Un programme de formation en
6 jours (3x2 jours)

Pour qui ?
Salarié·e·s, managers, chefs de projet, chefs de produit, enseignant·e·schercheurs, designers, et plus généralement toute personne souhaitant
acquérir des savoir-faire d’animation d’ateliers d’intelligence collective
et de créativité.

Calendrier
La formation se déroule en 6 jours avec 3 sessions de 2 jours consécutifs :
Session automne/hiver :
• 15 + 16 novembre 2018
• 10 + 11 décembre 2018
• 14 + 15 janvier 2019

Session printemps :

• 25 + 26 avril 2019
• 23 + 24 mai 2019
• 20 + 21 juin 2019

Lieux
La formation se déroulera dans les centres de codesign situés dans les
espaces ADICODE® d’Yncréa Hauts-de-France, en métropole lilloise.
Les frais pédagogiques (hors coût de repas, de transport et d’hébergement) sont de 3 000 € (net de taxe).
NB : la formation ouvre avec un groupe de 12 participants minimum. Le nombre
de places est limité.

• Construire une représentation partagée des pratiques de
co‑conception et leur articulation avec créativité et innovation
• Savoir évaluer le contexte, le besoin, les attentes et juger
l’opportunité d’un atelier de co-design 
• S’initier à l’élaboration de protocoles et de supports visuels
• Prendre conscience des missions et des compétences de l’animateur
• Expérimenter des postures d’animateur, simuler des rencontres
clients, tester des formats d’animation

Testé et approuvé !
« Cela m’a apporté une réelle méthode, construite et réfléchie,
pour animer des séances de codesign collaboratif. »
Jean-Michel Flamant

Directeur de développement du SILAB (Shopping Innovation Lab).

Yncréa Hauts-de-France et
les ADICODE® (ateliers de
l’innovation et du codesign)
Depuis 2009, Yncréa Hauts-de-France (ex Groupe HEI ISA ISEN) a
acquis et consolidé une expérience de la co-conception et accompagne
l’innovation des entreprises au travers de son dispositif ADICODE®
(ateliers de l’innovation et du codesign). Il mobilise ce savoir-faire à
la fois pour former à la conduite de projets innovants et au travail
en intelligence collective, et aussi pour accompagner l’émergence
d’innovations d’entreprises.
Les ADICODE® s’appuient sur la créativité, l’intelligence collective,
la combinaison d’expertises transdisciplinaires, l’approche centrée
utilisateur et le prototypage rapide.

+ d’infos : yncrea-hautsdefrance.fr

Contact
ORGANISME FORMATEUR
Yncréa Hauts-de-France
2 rue Norbert-Ségard BP 41290
59014 Lille cedex
Organisme de formation agréé (enregistré sous le numéro d’agrément :
31 59 00132 59) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Nord Pasde-Calais
Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail : elise.ravau@yncrea.fr

