
 

Forma&on à des mé&ers spécifiques : facilita&on en intelligence collec&ve 

Codev Organique 

    
 Objec'fs 
 de la forma'on 

- Maîtriser la facilitation du codéveloppement, protocole d'intelligence collective ou 
un collectif se met au service d'un porteur de sujet 

- Créer un Codev hybridé qui intègre les talents et/ou centres d'intérêt du 
faciliteur.trice  

Public concerné - Manager, responsable de projet (...) pour diffuser le codéveloppement au sein de 
son organisation. 

- Professionnel.le de l'accompagnement souhaitant le proposer dans ses 
accompagnements. 

Pré-requis : Avoir l’opportunité de faciliter du Codéveloppement 

Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : 
un référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour 
vous permettre de suivre la formation.  Pour plus d'information, nous contacter. 

Nombre de participants : 5-6  

Compétences visées  A l’issue de la formation, vous serez en capacité de : 
- Sécuriser les participants par un cadre collaboratif favorable 
- Faciliter différents formats de Flash Codev : 60', 15', distanciel, aquarium, 

simultanés en grand groupe 
- Développer la posture de facilitateur.trice de Codev organique 
- Identifier les personnalités difficiles et la réponse appropriée par le facilitateur.trice 
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Points forts Un petit groupe de 5 personnes 
De multiples occasions de faciliter en recevant un feedback par les autres 
participants et le formateur 
L'occasion d'expérimenter les 3 postures à plusieurs reprises : facilitateur.trice, 
porteur.se de sujet, contributeur.trice 
Une formation dont on ressort en se sentant tout de suite solide pour faciliter un 
Codev, y compris dans des conditions difficiles. 
Une formation dispensée par un expert de ce protocole : intervenant sur le Codev 
auprès du DU Intelligence Collective de Cergy Université depuis 2014 

Durée, modalités 
d’organisa'on et lieu 

Présentiel : 4+3 jours = 7 x 7h30 = 52h30 
Distanciel : 0,5x2 jour = 1 x 7h30 = 7h30 
Total : 60 heures  

Les parties présentielles se déroulent au 18 rue d’Alsace 44000 Nantes  
Le distanciel se fera par zoom et fera l’objet d’un relevé de connexions 

Programme détaillé Cette formation est expériencielle : les participants sont mis en situation de faciliter 
dès le premier jour. 

Préalable : Sensibilisation à l’intelligence collective (principes, intention) 
Auto-formation à distance 
Vidéos et exploration du support de formation 

Module 1 (4 jours) 
-  Expérimenter le Codev organique 
-  Comprendre les spécificités de chaque séquence 
-  Appréhender ce qu’est un sujet permettant de faire du Codev : critères 
-  Découvrir différents formats : flash (1h), superflash (15'), distanciel, 
   Codev avec un grand groupe, aquarium 
- Faciliter du flash et superflash Codev 
- Adopter la posture du facilitateur.trice de Codev organique 
- Apprendre à gérer les personnalités difficiles 
-  Créer un Codev hybridé à partir de ses talents et/ou centres d’intérêt 

Intersession : travail en groupe de pairs - préparation du module 2 

Module 2 (3 jours) 
- Faciliter une séance de Codev organique hybridé, en introduisant des éléments au  

plus proche de votre identité, de vos pratiques créatives, de vos talents, de vos 
centres  d’intérêt 

- Bénéficier du feedback des participants et du formateur : processus de feedback 
   bienveillant et constructif 

Intersession : travail en groupe de pairs - préparation du module 3 

Module 3 (0,5x2 jour) 
-  Découvrir d’autres protocoles avec porteurs de sujet : le Pro Action Café, la   
   sollicitation d'avis 
-  Bénéficier des retour d'expériences des participants et du feedback du formateur 
-  Consolider les acquis par une session de Questions / Réponses 

Mindful Intelligence - SASU au capital de 1000 euros 
Siret : 842 502 106 00011 - RCS : NANTES - NAF : 9609Z                          
TVA Intracommunautaire : FR 28 842 502 106 
Organisme de formation N° Déclaration 52440861044                           FPCO 2022 Mindful Intelligence Formation Codev Organique v1 20/02/22



Modalités 
pédagogiques 

La pédagogie est essentiellement expérientielle et active, c’est à dire qu’elle est 
basée sur l'expérimentation des différents rôles présents dans le Codev : 
facilitateur.trice, porteur.se de sujet, contributeur.trice. 
Des temps d’intégration et de méta, capacité à observer avec distanciation ce qui 
est là, joueront un rôle important dans la modélisation. 

Ressources 
pédagogiques 

- Intelligence collective : Co-créons en conscience le monde de demain – Ed. Yves 
Michel 2014  
- Un support de formation vous sera remis au format papier et digital  

Modalités 
d’évalua'on,  
suivi et 
accompagnement  

Cette formation ne fait pas l’objet d’un examen écrit ou oral. Les compétences sont 
évaluées dans le cadre d’exercices pratiques mettant en scène plusieurs 
participants à la fois. Tout au long de la formation, le formateur prendra le soin de 
faire un retour individualisé lors de chaque facilitation par le participant. 

Personnalisation de la formation pour chaque participant :  
-  en amont : entretien téléphonique d’analyse des besoins et des attentes 
- pendant la formation : quizz d’autoévaluation des compétences en début et sortie 

de formation, feedbacks d’amélioration continue des facilitations, analyse de la 
pratique en milieu professionnel   

- après la formation : évaluations à chaud, à froid  

A l’issue de la formation, les acquis de connaissances et pratique du stagiaire seront 
évalués au regard des objectifs de la formation (auto-évaluation, mise en situation 
avec feedback constructif …). 
Une attestation de fin de formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation. 
A ce jour, cette formation n'est pas certifiante. 

Profil de 
l’intervenant 

Thomas E. Gérard, fondateur de Mindful Intelligence 
Facilitateur, Formateur et Superviseur de facilitateurs.trices  

Juriste et communicant de formation, Thomas a travaillé dans la coopération 
internationale et le développement durable avant de se consacrer à 
l'accompagnement des individus, des équipes et des organisations. Il est facilitateur, 
formateur, coach de dirigeants et superviseur de coachs, enseignant mindfulness.  

Co-auteur de l’ouvrage « L’intelligence collective : co-créons en conscience le 
monde de demain » (Ed. Yves Michel, 2014).  
Contributeur du livre collectif : « Intelligence collective : Regards croisés » (Ed. 
L’Harmattan, 2019)  

Formateur au Codeveloppement professionnel au sein du DU Intelligence collective 
de l’Université de Cergy-Pontoise, première formation universitaire française sur 
l’intelligence collective.  

http://www.mindfulintelligence.com/qui-sommes-nous.html 
https://www.linkedin.com/in/thomasgerard/ 
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PRÉSENTATION DE LA FORMATION : hLp://www.mindfulintelligence.com/codevorganique.html 

Matériel En présen'el, matériel du facilitateur   
En distanciel, un appareil connecté à internet  

Tarifs
TARIFS (60h de formation) 
Particuliers (autofinancement) :     2040€ 
Indépendants :                               2520€ 
Entreprises :                                   3840€ 

Comment financer votre formation ? Ce qui est possible. 
Venez à 2 et bénéficiez d'une réduction de 10% chacun.e ! 
Vous pouvez bénéficier de facilités de paiements en fonction de votre situation.
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