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FORMATION CODESIGN ET FACILITATION  

Pour vous inscrire, contactez votre interlocuteur habituel chez Codesign-it 
ou écrivez-nous ici : formations@codesign-it.com



FCF: FORMATION CODESIGN ET FACILITATION, PAR   

Qu’est ce que c’est ? 
Une formation certifiante, construite sur-mesure et dans la 
durée 
•  L’acquisition de compétences professionnelles de haut 

niveau avec des formateurs d’excellence 
•  Un transfert de savoir-faire et de savoir-être réalisé selon 

des modalités pédagogiques innovantes et collaboratives 
•  L’accès à une large communauté apprenante sur la 

codesign et la facilitation

La promesse de FCF 
•  Accompagner de manière exigeante votre montée en 

compétences dans le domaine du codesign et de la 
facilitation. 

•  Partager nos meilleures pratiques, postures et outils pour 
vous permettre de construire et de conduire des dispositifs 
d’innovation collaborative : ateliers collaboratifs, projets en 
équipe, labs d’innovation, sessions de formation, portfolios 
d’innovation, programmes de transformation ou de 
changement... 

Nos convictions concernant cette formation ?  
•  Le codesign et la facilitation sont des moteurs puissants de 

l’intelligence collective au sein des organisations 
•  Ces savoirs et ces pratiques favorisent la performance, 

ainsi que l’épanouissement de chacun  
•  Ces compétences se développent dans la durée, tout au 

long de la vie professionnelle 
•  Elles se construisent par une combinaison de 

connaissances, de pratique et de prises de recul 
•  Cet apprentissage ne se conçoit qu’à plusieurs, avec 

confiance et engagement 
•  Il se déploie de manière modulable, en s’adaptant à vos 

objectifs, votre environnement et vos contraintes
•  La formation FCF ne nécessite pas de pré-requis

FCF: Formation Codesign et Facilitation, par Codesign-it! 



FCF: FORMATION CODESIGN ET FACILITATION, PAR   

Ce qu’elles et ils en disent… 
"Cette formation est entrée de mon Panthéon des formations !" 

"Les mises en pratique viennent casser intelligemment le flux 
d'informations qu’on reçoit.”

"Une fluidité remarquable avec beaucoup d'humanité."

“Jamais je n’aurais imaginé repartir avec autant, on a passé un 
cap, cette formation éclaire ma fin d’année.”

"Votre manière d'animer donne envie de se lancer, expérimenter, 
et de s'améliorer !"

"Merci ! Objectif clairement atteint de mon côté, et même plus. 
De superbes rencontres et une très bonne énergie."

"Une formation très riche en contenus, en échanges et en 
humour… et quelle qualité ! Merci pour ces 4 sessions. A suivre ! 
"

FCF: Formation Codesign et Facilitation, par Codesign-it! 

FCF en quelques chiffres, c’est : 
+ de 15 formateurs 
 
+ de 175 participants à la session Socle en 2021
		
89% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits de l’alternance Théorique-Pratique
 
86% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits des thèmes abordés durant la session socle 
 
94% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits de l’environnement collaboratif à distance 
 
84% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits du rythme et de la durée des modules 
 
92% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits du climat propice aux échanges 
 
91% des participants se déclarent satisfaits ou très 
satisfaits de la pédagogie inversée 



•  Une expérience acquise depuis 20 ans, aussi bien dans les disciplines du codesign, de la facilitation et de la pédagogie, 
•  Le fait que nous avons nous-mêmes été formés par les meilleurs de nos pairs avec exigence, respect, diversité d’approches et 

ouverture, 
•  Notre pratique métier qui s’est construite au quotidien, au sein de centaines d’organisations privées et publiques, en France 

comme à l’international, 
•  Nos efforts dans l’élaboration rigoureuse de nouvelles approches, techniques et outils, et de leur diffusion large en open-

source, 
•  Notre engagement très largement reconnu dans la formation initiale et continue, dans la sphère universitaire comme sur le 

marché, 
•  Les milliers d’heures de formation déjà délivrées, pour une très grande variété de publics et d’organisations, dans des formats 

multiples, 
•  Les formations académiques que nous avons fondées : le Diplôme Universitaire Codesign en partenariat avec le CRI (Centre de 

recherche interdisciplinaire) et l’université Paris V Descartes, le DipCo, (Certificat de Spécialisation Professionnelle) avec le 
CNAM, le CAS (Certificate of Advanced Studies) en cours de construction avec l’Université de Genève, 

•  Notre contribution à des dizaines d’autres formations diplômantes ou certifiantes, le plus souvent en partenariat avec d’autres 
structures : Université de Cergy, Université Paris-Est, Université de Limoges, IMD Lausanne, HEC, ESSEC, EPFL... 

FCF: Formation Codesign et Facilitation, par Codesign-it! 

Progresser avec Codesign-it, c’est s’appuyer sur:  



FCF: une session socle, puis des modules
Votre parcours de formation, court ou long, débute par une session socle sur 2 journées, en groupe de 15 participants. 
Un large catalogue de modules d’approfondissement vous est ensuite ouvert, chacun d’une demi-journée en groupes de 5 
participants. 
Vos acquis professionnels préalables sont pris en compte et Codesign-it peut certifier vos compétences avec un parcours allégé. 

•  Ces sessions peuvent être inter-organisations ou intra-organisation. 
•  Elles se déroulent dans les locaux de Codesign-it à Paris, ou bien dans tout autre espace équipé, ou encore à distance. 
•  L’inscription peut se faire en groupe ou individuellement. 
•  Les certifications sont délivrées par Codesign-it, organisme de formation (Déclaration d'activité n°11755557975, Préfecture 

d'Ile-de-France).  
Facilitation

4 angles 
thématiques 

Capacité à engager et animer des 
groupes de travail de taille variable 
en respectant la dynamique de 
chacun

Leviers
Connaître les multiples leviers de 
facilitation, à activer selon les 
besoins et les contraintes

Design
Être capable de concevoir  un 
atelier ou un dispositif d'innovation 
collaborative répondant aux enjeux 

Posture
Développer son in te l l igence 
comportementale et ses réflexes 
pour s’adapter aux cultures, aux 
personnalités, aux situations 



Exploration des fondamentaux et acquisition d’un langage commun.
La session socle constitue la base de départ et un tronc commun pour tous les participants à nos formations FCF. 
Elle vise à acquérir un langage commun, aborder les compétences fondamentales, se fixer des repères et définir ses 
besoins ultérieurs d’approfondissement. 
Ces deux journées sont consécutives en présentiel ou réparties sur 4 demi-journées en distanciel. 
Elles regroupent 15 participants.  

L’ensemble des items suivants sera abordé : 

Session socle : 2 jours pour acquérir des repères 

Facilitation
•  Rôles, pédagogie du process et 

décryptage des dynamiques en 
jeu  

•  Régulation des échanges, "flow", 
synchronicité et rythmes d'une 
session  

 

Leviers
•  Consignes, canevas, inputs, 

outputs, documentation, capture, 
livrables  

•  Visualisation, modélisation, visual 
management, prétotypage  

•  Espaces, équipements, systèmes 
techniques, scénographie 

 

Design
•  Fondamentaux et principes de 

design : intentions, objectifs, impacts, 
émergence, responsabilité, sensibilité, 
a u t o n o m i e , d i v e r s i t é , i t é r a t i o n s , 
pa ra l l é l i sa t i on , r y thme , communs , 
expérimentation, simplicité, outreach, 
flexibilité, risque, ouverture... 

•  modalités & formats : lab, hub, 
accé lé ra teu r , i ncubateu r , sess ion , 
accompagnement, séances, formation, 
inspiration... 

•  Qualification et cadrage, modèle 
e t d o c u m e n t d e c a d r a g e , 
activation & aiguillage, suivi  

•  Briques de design et assemblage : 
méthodo log ies , p rocess , modu les , 
séquences, mises en commun, intégrations : 
palette et basiques incontournables

 
 



Posture 
•  Bienve i l l ance, authent ic i té , 

conduite et lâcher-prise  
•  Hospitalité, accueil, transitions, 

présence 
•  Fa i re équ ipe , l eade rsh ips , 

exigence, feedback, progression, 
l’individuel dans le collectif 

•  Plans mu l t ip les , cen t rage , 
réflexivité, journaling


  
 
 



Suite à la session socle, chacun, en fonction de son métier et de ses acquis préalables, pourra choisir de participer à des modules 
d’approfondissement d’une demie-journée, en groupes de  5 participants, en présentiel ou à distance.

Modules pour pratiquer et approfondir la Facilitation

Modules Facilitation d’½ journée chacun

Process Facilitation 
Coordonner une équipe de facilitation. Assurer la 

cohérence et la fluidité d'un atelier 

Trouver son style 
Explorer les différents styles de facilitation 

Adapter le sien aux situations 

L’art du pitch et du storytelling 
Développer sa force narrative. Construire et 

partager un récit 

Accompagner une équipe projet 
Soutenir, stimuler et guider une équipe en 

charge d'un projet innovant 

Délivrer une capsule 
Conception et facilitation de sessions courtes de 

formation et sensibilisation 

Coaching génératif 
Accompagner une équipe dans le 

développement de sa dynamique, de son 
épanouissement et de sa performance 

Prendre la parole en public 
Renforcer ses capacité oratoires, travailler sa 

présence, en physique comme à distance 

Project Management 
Appuyer une démarche collaborative : aspects 

opérationnels d'une démarche collaborative 
(contenus, livrables, logistique...) 

Construire un agenda 
Démarche collaborative pour définir et 

assembler les briques d'un déroule d'atelier 
(SessionFlow) 



Suite à la session socle, chacun, en fonction de son métier et de ses acquis préalables, pourra choisir de participer à des modules 
d’approfondissement d’une demie-journée, en groupes de  5 participants, en présentiel ou à distance.


Modules pour pratiquer et approfondir les Leviers

Modules Leviers d’½ journée chacun
Espaces collaboratifs 

physiques 
Aménagements évolutifs d'un 

environnement favorisant le travail 
collaboration. Scénographie, flux, 

équipements... 

Environnements digitaux & 
distanciels 

Concevoir des espaces numériques 
favorisant la collaboration  

Accueillir et faciliter à distance 

Faciliter par le jeu 
Intégrer des mécanismes ludiques dans 

une démarche collaborative 
(gamification, nudge, jeu de rôles...)

Faciliter une réunion 
Changer vos réunions classiques en 
moments de partage et de production 

collaboratifs

Production collaborative 
Process d'élaboration et impact des 
livrables. Documentation, knowledge 

management... 

Facilitation graphique 
Initiation aux pratiques visuelles au 
service de l'intelligence collective : 

facilitation graphique, identité visuelle, 
sketchnotes, ScribeTalks... 

Ecrire une consigne 
Transformer une intention en instructions 

opérationnelles à l'attention des 
participants. Formulations, maïeutique, 

consignes verbales et écrites 
Modélisation 

Structurer et rendre lisible des 
informations à l'aide de modèles visuels

Leviers avancés 
Rôles, pratiques et outils pour les ateliers 

collaboratifs : capture, production, 
musique, photo, vidéo...  

Management visuel 
Synchroniser des équipes-projet et 

parties prenantes grâce aux 
outilsTableaux de bord, obeya, infoviz, 

dataviz, tutoriels, signalétique... 

Labs d'innovation 
Utiliser le Lab Framework : 11 domaines 

d'analyse pour déployer un Lab comme un 
système cohérent, l'auditer, le faire 

évoluer ou le pivoter 

Prétotypage 
Matérialisation physique ou précoce et 

frugale d'une solution : applications, 
besoins utilisateurs, fonctionnalités, 

matériel utilisable, pratiques 

L'innovation en essaim 
Conduite d'une démarche d'innovation 

avec des équipes multiples, via l'approche 
Parkour. Cadrage stratégique, autonomie, 

pilotage, monitoring, balises... 



Suite à la session socle, chacun, en fonction de son métier et de ses acquis préalables, pourra choisir de participer à des modules 
d’approfondissement d’une demie-journée, en groupes de  5 participants, en présentiel ou à distance.


Modules pour pratiquer et approfondir le Design

Modules Design d’½ journée chacun
Résolution de problèmes 

Craquer durablement des problèmes 
complexes, critiques et urgents de 

manière collaborative : méthodes (CPS 
& MGT), pratiques, outils 

Gestion de crise 
Anticiper et faire face au aléas, pour 
améliorer la résilience d'un projet ou 

d'une organisation : dispositifs, relations, 
signaux faibles, processus, outils, 

scénarios et simulations... 

Besoins et expérience utilisateur 
Déterminer les besoins des utilisateurs, et 

construire une solution qui les prenne en compte. 
Elaborer sa solution comme une expérience pour 
les utilisateurs, clients et autres parties prenantes 

(UX) 

Génération des idées 
Multiplier les pistes et options de 

solution. Problématisation, divergence, 
processus d'idéation, brainstorming, 

priorisation... 
MGTaylor 

Modèles, modules, terminologie 
(pattern language) de l'approche 

Group Genius 

Qualifier une demande 
Progresser avec les sponsors dans la 

compréhension d'un enjeu à tenir, d'un obstacle à 
surmonter ou d'un problème à résoudre, et en 

déduire une modalité d'accompagnement 

Cadrage d’une démarche 
Préparer, avec les sponsors et par itérations 

multiples, le déploiement d'un dispositif collaboratif 
(session, projet, formation, lab...). Maîtrise du 

modèle de cadrage 

Pédagogie 
,Conception de dispositifs de formation en mode 

collaboratif. Curriculum design, ingénierie 
pédagogique: principes, rôles, postures et outils 

Conduire un plan de tests 
Dans le cadre d'un projet innovant, 
savoir préparer et piloter des tests 
auprès des utilisateurs et parties 
prenantes, à tout moment,  pour 

renforcer sa solution 

Design Thinking 
Explorer cette méthodologie proposant 
de séquencer en phases successives 

l'avancement d'un projet innovant 

Business Model et Value 
Proposition 

Maîtriser les canevas Strategyzer, deux 
outils permettant de renforcer son projet 

ou son organisation. 

Pensée systémique 
Développer sa capacité à 

appréhender la complexité, en 
s'appuyant sur le référentiel de la 

systémique 

Design Fiction 
 Se projeter dans le futur et construire 
des solutions transposables dans le 

temps présent, pour orienter sa stratégie 
et ses efforts 

Gouvernance distribuée 
Engager chacun dans des 

processus de décision collective, à 
l'échelle d'une équipe, d'une 

entreprise ou d'une institution. 
Comprendre et adapter les modèles 
existants comme la sociocratie ou 

l'holacratie 

Théorie U 
Elaborer et déployer des solutions 

innovantes disruptives en travaillant 
l'introspection  et l'engagement 

individuels et collectifs 

Co-développement 
Engager une démarche collective de 

perfectionnement et d'épanouissement 
professionnel entre pairs 



Suite à la session socle, chacun, en fonction de son métier et de ses acquis préalables, pourra choisir de participer à des modules 
d’approfondissement d’une demie-journée, en groupes de  5 participants, en présentiel ou à distance.


Modules pour pratiquer et approfondir la Posture

Modules Posture d’½ journée chacun

Bienveillance et authenticité 
Développer son empathie et son exigence 

dans ses relations humaines. Créer le cadre 
relationnel favorisant des conversations 
saines et des coopérations fructueuses 

L’art du feedback 
Savoir solliciter, recevoir et donner du 

feedback (postures, conditions, ressorts). 
Comprendre comment installer une "culture" 

du feedback dans une équipe 

La relation sponsors 
Construire sa légitimité et une complicité 

productive avec les commanditaires d'une 
démarche collaborative. Aligner un groupe de 
décideurs aux enjeux divers, dans un cadre de 

confiance 

Le management collaboratif 
Explorer les "new ways of working", et pouvoir 
mettre en oeuvre  des pratiques managériales 
nouvelles et adaptées à son environnement 

professionnel 

Créativité 
Développer sa fibre créative, s'entraîner à 

aborder les problèmes autrement, à générer des 
possibilités riches, obliques et diverses, à 

cheminer vers la solution de manière ouverte. 
Se familiariser avec le mode de raisonnement 

abductif 

Les écosystèmes humains 
Construire, cultiver et animer un réseau, une 

communauté, un collectifs d'acteurs, 
contributeurs et parties prenantes, au service 

d'enjeux communs 

Profils typologiques 
Explorer différentes approches méthodologique 

destinées à améliorer la capacité d'un groupe à faire 
équipe, évoluer et performer : énnéagramme, MBTI... 

Art of Hosting 
Découvrir un ensemble de principes, réflexes et de 
processus de conversation puissants pour mieux 

engager les personnes et faire émerger la capacité 
d’auto-organisation d'un groupe 

"Drive et flow" 
Savoir moduler son comportement de facilitateur en 
fonction des circonstances : directivité, régulation, 

neutralité, effacement... Créer les conditions pour que 
survienne le "flow", qui relativise les rôles et statuts. 



7 parcours certifiants pour 7 différents rôles

Equipier collaboratif
Vous souhaitez entrer dans l’innovation collaborative par l’expérience, comprendre les leviers de facilitation via la mise en  pratique. 
Vous pourrez approfondir les différents domaines du collaboratif, multiplier les expériences en “faisant avec”, rencontrer des 
professionnels et contribuer à la conduite de démarches et d’ateliers. Ce rôle est parfois aussi nommé “knowledge worker”.

Responsable de Lab
Vous êtes en charge d’un Lab d’innovation interne déjà opérationnel ou en cours de construction. Vous développerez vos 
compétences en gestion d’espace collaboratif, leadership collaboratif, qualification d’un problème. Vous rencontrerez des pairs et 
visiterez leurs Labs. Vous réaliserez également une exploration documentaire.

Manager collaboratif 
Vous êtes manager et souhaitez vous appuyer sur des pratiques de codesign au quotidien. Vous développerez vos compétences en 
leadership collaboratif, gestion des conflits et feedback. Vous vous familiariserez avec les nouvelles façons de travailler dans une 
organisation ou une équipe responsable, agile et apprenante. 

Project manager
Vous voulez développer vos compétences pour seconder un facilitateur ou un responsable de Lab. Vous apprendrez la gestion de 
projets collaboratifs, le cadrage de démarches, la qualification de problèmes à résoudre. Vous assumez le volet opérationnel de 
démarches collaboratives (la gestion des entrants et livrables, des participants, de l’espace et de la logistique). 

Coach innovation
Vous souhaitez accompagner de bout en bout, ou ponctuellement, de petites équipes-projet travaillant sur des enjeux d’innovation ou 
de transformation. Vous apprendrez à embarquer ces équipes, à maintenir leur engagement dans la durée, à proposer à tout moment 
de leur progression des techniques et outils pertinents pour avancer dans les meilleures conditions.

Codesigner avancé
Vous souhaitez vous perfectionner et gagner en autonomie face à des enjeux opérationnels exigeants : accompagner une équipe 
sponsor, designer des ateliers ou d’autres dispositifs collaboratifs, pouvoir adapter en temps réel une démarche en fonction des aléas, 
coordonner une équipe de facilitation. Ce rôle est parfois appelé “facilitateur” ou encore “session designer”. 

Lead codesigner
Vous souhaitez être pleinement autonome face à des enjeux stratégiques d'innovation ou de transformation. Le codesign et la 
facilitation sont votre métier. Il s’agit d’aller plus loin dans la maîtrise de la complexité, et de concevoir de bout en bout des dispositifs 
sur mesure, avec des sponsors de haut niveau. Ce rôle est parfois appelé “facilitateur senior” ou encore “lead facilitateur”.



Parcours de formation certifiants Les parcours sont une combinaison :
●  de temps de formation (socle  et modules), 
●  de temps dédiés avec des professionnels du 

métier (entretiens, parrainages) et 
●  de temps de mise en pratique sur différents 

terrains (co-réalisation, réalisation autonome, 
défi)

●  de temps d’exploration (documentaire, visite) 

Copie d’écran / site web



Inscriptions
Parcours

Vous êtes accompagnés par un mentor, une personne privilégiée dans votre parcours d’apprenant pour vous guider dans vos 
choix de modules, de lectures, de rencontres… Et répondre à vos questions. 

Manager collaboratif 7  950,00 € HT

Equipier collaboratif 5  325,00 € HT

Responsable de Lab 9  675,00 € HT

Project Manager 9  600,00 € HT

Coach innovation 11  100,00 € HT

Codesigner Avancé 17  475,00 € HT

Lead Codesigner 26  100,00 € HT

Ce prix par parcours et par participant 
comprend:
●  la session socle, les modules de formations, 

l e s t e m p s d ’ é c h a n g e a v e c d e s 
professionnels et les temps dédiés avec le 
mentor

●  les fournitures, la reprographie des 
documents distribués ou utilisés, les 
ouvrages consultables. 


Ce prix ne comprend pas:
●  la restauration des participants, la location 

de salle, l’équipement. 

 



Badges de compétences 

Pour faciliter la montée en compétences de chacun.e, le suivi des acquis est rendu tangible et lisible par l’attribution de “badges”. 
C’est une forme de certification progressive, que chacun acquiert à son rythme.

Pour obtenir un badge, un apprenant se prête aux exigences spécifiques lui étant associés :
●  certains badges requièrent la participation active à un atelier (session socle, modules),
●  certains badges requièrent d’autres types d’activités (conversations, lectures, visites, obtention de parrainages…)
●  tous les badges sont validés par un formateur de notre équipe.

Les formateurs F:CF de Codesign-it sont seuls habilités à délivrer ces badges, et donc à certifier vos parcours d’apprentissage.

L’évaluation des acquis se fait par des mises en situations pratiques tout au long de la formation, avec des auto-évaluations (avant 
et après la formation) pour suivre la progression et pour vérifier l’acquisition des notions clef abordées.
Votre tableau de bord personnalisé vous sera accessible en ligne, avec un mot de passe. 

VAE 
Ces badges peuvent également être obtenus dans une logique de valorisation de vos compétences déjà acquises au gré de vos 
expériences professionnelles. Cette attribution rapide passe par un simple entretien avec l’un de nos formateurs.
Une participation d’un montant de 150 € HT vous sera demandée pour chaque badge obtenu en VAE.



Modalités d'évaluation 

Le candidat est évalué par les 2 formateurs pendant la formation F:CF :

●  observation de la posture démontrée par le participant pendant la session de formation,
●  évaluation de la pertinence de la terminologie utilisée par le participant à l'occasion des exercices proposés, 
●  mises en situation pour éprouver les acquis dans les méthodes, pratiques, leviers et outils de codesign et de facilitation,
●  appréciation de la qualité des interactions entre participants, 
●  projection dans l'utilisation des acquis dans l'activité professionnelle ultérieure du participant,





Critères d'évaluation 

●  participation complète au temps de formation 
●  posture ouverte, apprenante et attentive à la progression des autres participants, 
●  contribution active aux conversations, mises en situation, 
●  réalisation des travaux de reflexion individuelle 
●  mise en oeuvre concrète des fondamentaux dans l'interaction avec les autres participants (co-construction, transmission 

pair-à-pair, feedback....),
●  acquisition de réflèxes dans les pratiques de facilitation, face à un groupe de participants 
●  auto-évaluation comparative et prise de recul individuelle
 
 

 



Inscriptions
Modalités d’accès à F:CF

Les modalités de formation sont possibles :

●  En inter-entreprises
●  En intra-entreprise


Les formations peuvent avoir lieu :

●  En présentiel dans nos locaux (Paris 9ème)
●  En présentiel dans les locaux de votre entreprise
●  En distanciel




Accueil des personnes en situation de handicap :

N'hésitez pas à nous signaler votre situation lors de 
nos échanges, nous pourrons vous orienter vers les bons 
interlocuteurs afin de vous réserver le meilleur 
accueil possible. 




Délais d’accès : Formation inter-entreprises :

Codesign-it publie en début de trimestre sur son site les dates de 
formation F:CF
Nous nous engageons à répondre à vos demandes d’informations et 
à vous envoyer un devis sous 48h ouvrées.

De votre côté, pour garantir votre entrée en formation à la date fixée, 
vous devrez vous assurer de nous faire parvenir le devis signé, les 
questionnaires ou toute autre information administrative au plus tard 
72h avant le début de la formation

Dans le cas où vous sollicitez un financement de la part de votre 
OPCO ou autre, assurez-vous des délais de traitement de vos 
demandes.

Délais d’accès : Formation intra-entreprise :

Codesign-it vous proposera des dates le plus tôt possible en 
fonction de vos disponibilités et de celles des formateurs pressentis.
Comme pour les formations inter-entreprises, pour pouvoir démarrer 
la formation, votre rapidité de réponse sur toutes les questions 
administratives permettra d’accélérer le démarrage de votre 
formation.



Inscriptions
Session socle
 
Nous organisons, plusieurs fois dans l'année, des sessions socle inter-organisations ouvertes aux 
inscriptions individuelles et en petits groupes. 

Par ailleurs, à la demande, nous conduisons également des sessions socle intra-organisations, pour 
des groupes de 15 personnes provenant de la même structure. Ces sessions inter peuvent être 
conduites dans le lieu de votre choix, pour autant qu’il soit adapté aux travaux collaboratifs. Les 
éventuels frais de déplacement et de séjour de notre équipe (2 personnes) seront à votre charge.

Pour ces sessions intra, le tarif est fixe, pour 15 participants, même si le groupe n’est pas au complet, 
pour les 2 jours en présentiel ou à distance.

Si vous n’avez pas suffisamment de participants à inscrire, nous pouvons chercher une autre 
organisation prête à partager le coût avec vous, ou bien des participants individuels. 
 
Par ailleurs, 1 ou 2 personnes du collectif Codesign-it se joindront au groupe en tant que participants.

Modules d’approfondissement

Le tarif est fixe, pour 5 participants, même si le groupe n’est pas au complet, pour le module d’une demi-
journée (4 heures) en présentiel ou à distance.

Ce groupe de 5 provient de la même organisation (entreprise, administration, association…). Des 
aménagements peuvent être négociés en fonction de la nature des modules et de vos contraintes. Nous 
organisons aussi, plusieurs fois dans l'année, des modules inter-entreprises ouvertes aux inscriptions 
individuelles.

Par ailleurs, une personne du collectif Codesign-it se joindra au groupe en tant que participant. 

Tarif de base 2021 : 
 
Le prix par participant est de 750 € HT par jour. 
Le coût d’une session socle est donc de 1500 € HT pour les 2 jours, par participant. 
Pour les sessions interne, il vous sera donc facturé 22.500 € HT pour les 2 jours et pour 15 
participants. 

Ce prix comprend les fournitures, la reprographie des documents distribués ou utilisés, les ouvrages 
consultables. Il ne comprend pas la restauration des participants, la location de salle, l’équipement. 
 
En option, la session socle peut se dérouler dans nos locaux. (12 rue Ambroise Thomas, 75009 
Paris). Pour les 2 jours, ajouter 200 € HT par participant (location, équipement, fournitures et café/
thé). 

Tarif de base 2021 : 
 
Le prix par participant est de 750 € HT pour la demi-journée. 
Pour les sessions intra, il vous sera donc facturé 3.750 € HT pour une demi-journée et pour 5 
participants. 
 
Ce prix comprend les fournitures, la reprographie des documents distribués ou utilisés, les ouvrages 
consultables. Il ne comprend pas la restauration des participants, la location de salle, l’équipement. 
 
En option, les modules peuvent se dérouler dans nos locaux à Paris. 
Pour la demi-journée, ajouter 150 € HT par participant (location, équipement, fournitures et café/
thé).


