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12 HEURES POUR VIVRE LA CO-CONCEPTION 
 

La co-conception vise à élargir le processus de conception d’un objet, d’un service, d’un logiciel 

ou d’une solution publique, à l’ensemble des parties prenantes au sein d’une entreprise, d'une 

administration ou d'un territoire : usager(ère)s, acteur(trice)s de la chaîne de valeur, 

acteur(trice)s connexes et inspirants. 

La co-conception s’efforce d’associer les parties prenantes tout au long du travail de 

conception et pas seulement en phase d'observation des usages. 

Elle s’appuie notamment sur 3 grands principes : 

o L’empathie envers l’utilisateur(trice), l’usager(ère) au centre du processus de 

conception, 

o Le passage des idées au prototypage en cycles de temps courts, 

o La validation progressive d’hypothèses, moyennant un investissement minimum 

 

 

 

Objectifs de la formation : 
 

• Identifier l’utilité d’intégrer la co-conception et les approches collaboratives au sein 

des entreprises, des administrations et collectivités. 

• Se doter des outils fondamentaux pour l’appliquer pour ses propres projets (empathie, 

prototypage rapide). 

• Redonner le pouvoir d’agir aux acteur(trice)s des entreprises et/ou des collectivités 

territoriales et du sens à leur travail. 

 

Programme :  
 

1 Eléments de contenu 
 

• Qu’est-ce que la co-conception ? 

• Pourquoi la co-conception ? 

• Comment mener un projet de manière collaborative et créative par la co-conception ? 

• Comprendre les différentes approches et méthodes en co-conception. 

• Une méthode au carrefour de plusieurs disciplines. 

• Une approche centrée utilisateur. 

• Les grandes étapes du processus et variations. 

• Les principaux outils et pratiques. 

 

2 Modalités pédagogiques 
 

La méthode pédagogique est avant tout participative. Elle sollicite les participant(e)s à travers 

leur propre expérience d’une co-conception qui leur sera proposée afin de mieux ancrer les 

apprentissages. 
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Les participant(e)s adopteront une triple posture : 

• Le rôle d’« usager(ère)s » pour nourrir la réflexion des autres participant(e)s ; 

• La posture collaborative de co-concepteur(trice)s (producteur(trice)s) d’une solution 

répondant aux besoins qu’ils identifieront ; 

• La posture méta : prendre du recul sur le processus déployé. 

• Il y aura donc alternance d’apports théoriques et d’entraînements aux méthodes (70% 

de pratique / 30% de théorie) 

 

Les + de cette formation :  
 

- Les animateurs sont des spécialistes de l’innovation et de l’intelligence collective, 

ils sont coachs et formateurs.  

- Formation pratique : les participants mettent en œuvre les outils pédagogiques 

présentés au travers de mises en situations. 

- La pédagogie participative dans des groupes de 15/20 personnes est retenue, afin 

de favoriser les changements chez tous pour s’adapter en permanence. 

 

 

Durée : 12 heures 

 

Public : Responsables de services, responsables de projets, consultant(e)s internes et toute 

personne convaincue que capitaliser sur l’intelligence collective humaine et encourager les 

partages pluridisciplinaires sont essentiels pour la réussite d’un projet quel qu’il soit 

 

Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil 

 


