
Devenez animateur 
d’ateliers de codesign



notre vision
JUNIA, la grande école des transitions.

Qui dit transition, dit nécessaire transformation 
des institutions et des hommes. 
Tous les secteurs d’activité sont concernés : 
industries, sociétés de service, retail, banques, 
opérateurs d’énergie, BTP, agriculture, mobilité, 
service public. Le numérique, les nouveaux 
modes de production ou encore les changements 
d’usages, les conduisent à transformer leurs 
modèles et à adapter leurs compétences.

Pour accompagner ces transitions, notre 
grande école lance Junia XP - fi liale dédiée 
au conseil, à la formation tout au long de la vie 
et aux prestations d’innovation - à destination 
des professionnels : particuliers, enseignants, 
entreprises et collectivités.

Pour mettre l’intelligence collective 
au service des enjeux éducatifs, économiques 
et sociaux, Junia XP propose une formation 
à la conception et à l’animation d’ateliers 
de codesign.

POUR QUI ?

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

DURÉE ET MODALITÉS

Formation de 42 heures organisée 
en 3 rencontres de 2 jours consécutifs
chacune, réparties sur 3 mois.
La formation a lieu dans les locaux 
de Junia à Lille.

PRE REQUIS

Pas de pré-requis

Inscription sur junia.com



un cursus original

Formation conçue au sein de JUNIA et dispensée depuis 2014 dans une démarche d’amélioration 
continue.

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 variés, favorise le 
dialogue inter-métiers avec les usagers et le croisement d’expertises et de points de vue divers.

méthode

Alternance d’apports théoriques, d’entrainements pratiques, de mises en situations et 
d’échanges dans le groupe. 

Évaluation des acquis par mises en situations et questionnaires.

objectifs des 6 jours (3x2 jours) de formation

Construire une représentation 
partagée des pratiques  
de co-conception et leur 

articulation avec créativité  
et innovation

Expérimenter des postures 
d’animateur, tester des séquences 
et des outils d’animation, simuler 

des rencontres clients

Savoir évaluer  
le contexte, le besoin,  
les attentes et juger  

de l’opportunité  
d’un atelier  
de co-design

Prendre conscience 
des missions,  
fonctions et 

compétences 
relationnelles  
de l’animateur

S’initier  
à l’élaboration 
de protocoles  
et de supports 

visuels



formatrices
Annie Gireau-Geneaux et France Lefebvre du Prey, salariées JUNIA et
diplômées de l’enseignement supérieur, coachs de projets d’étudiants  
au service des entreprises, expérimentées dans la conception  
et l’animation d’ateliers de codesign ainsi que la formation d’animateurs
au sein de JUNIA XP, coconceptrices du cursus. 

Junia et les ADICODE® (ateliers 
de l’innovation et du codesign)
Depuis 2009, Junia 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). Elle 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.   

calendrier

www.junia.com/formations-continues

Il y a deux sessions par an. Pour connaitre les 
dates, consulter notre site web.

Espaces Adicode® Urbawood-Euratechnologies



“Une formation progressive et dynamisante proposée 
par des animatrices convaincues et motivées,  
avec des situations pratiques d'animation suivies 
de leur analyse. Une formation qui donne envie 
d'animer et de construire des projets !”

Marie-Noël M.  
Directrice d’école

“Cette formation m'a permis de me découvrir, 
d'acquérir des connaissances sur la manière 
d'aborder les relations humaines inédites pour moi.” 

Alixe R.  
Formation Continue Isfec Aquitaine

“Formation inspirante et innovante dans 
les techniques d’animation et de management 
d’équipe. Je recommande.”

Virginie D.  
Directrice Déléguée aux Formations et 
coordinatrice des relations internationales 
EIC TOURCOING

“Une formation concrète et vivante qui nous permet 
de repenser nos pratiques et de nous lancer dans 
l’intelligence collective . L’accompagnement  
se fait avec bienveillance, dynamisme  
et une vraie transmission de savoir.”

Lucie L.   
France VOLONTAIRES - Chargée de mission 
territoriale Normandie, Nord et Est

“Une formation riche, dense et multidimensionnelle. 
“Les allers-retours pratique/ théorie sont amenés  
au moment opportun dans le cursus de formation.
Je sors grandi de cette formation qui n’hésite pas  
à bousculer les acquis et à conduire les 
participants vers l’exigence d’un “label” défendu 
brillamment par deux excellentes formatrices.” 

Julien E. 
Chef de projet

“J’avais déjà une pratique de l’animation d’atelier 
de codesign, acquise “sur le tas”. La formation 
m’a permis de formaliser, de mieux maîtriser 
les notions et de progresser sur les méthodes 
d’animation. Le partage d’expériences a été  
très enrichissant et les exercices de mise  
en pratique sont redoutablement ef�caces.”

Céline D. 
Directrice veille & prospective

testé et approuvé ! 



Votre contact :
anne.janssen@junia.com - 06 07 48 93 93

 a
g

en
ce

-u
p

co
.c

om
 - 

D
oc

u
m

en
t 

n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 - 
P

h
ot

os
 ©

 L
au

re
n

t 
G

h
es

q
u

iè
re

. 0
62

0
21

. 

frais

Les frais pédagogiques (hors coût de repas, de transport et 
d’hébergement) sont de 3 000 € (net de taxe)/ personne

La formation ouvre avec un groupe de 8 participants minimum. 
Le nombre de places est limité à 12 personnes.

Une filiale de Junia

Junia XP est un organisme de formation enregistré sous le numéro 32 59 10622 59. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Éligible aux fonds de formation des employeurs.




