La participation au DU Co-Design est conditionnée à la pertinence de votre candidature et de
votre motivation à vivre pleinement cette formation inédite.
Aussi, merci de bien vouloir répondre à ces quelques questions / requêtes, pour lesquelles la
forme et l'ordre de vos réponses restent totalement libres (vidéo / audio / texte / image / etc.).
Le tout devant être renvoyé en un seul fichier / document à : formations@codesign-it.com
1. Parlez-nous d'une chose qui vous passionne, que nous ne trouverons pas sur votre CV
/ LinkedIn (pas forcément en lien avec le Co-Design a priori).
2. Parlez-nous de quelqu'un ou quelque chose qui vous a marqué récemment (qui vous a
fait dire « waouh »).
3. Dites-nous ce que le DU Co-Design vous permettra de faire ?
4. Dites-nous en quoi c'est important pour vous de faire ce DU maintenant.
5. Pour nous c'est important de célébrer les échecs. Y’en a-t-il un que vous souhaiteriez
célébrer avec nous ?
6. On aime à dire que ce DU est une formation expérimentale dans laquelle vous allez
apprendre, vous transformer et contribuer. Qu’est-ce que ça vous évoque ?
7. Aujourd’hui, où en êtes-vous dans votre parcours professionnel ?
8. Qui / qu’est-ce qui vous a mené jusqu’à nous ?
Si vos réponses résonnent pour nous, vous serez convié à un entretien avec un membre de
l’équipe pédagogique pour que vous puissiez évaluer ensemble si votre participation au DU
fait sens.

Pour ceux qui auraient des interrogations sur le déroulement du DU, voici quelques questions
fréquentes pouvant vous éclairer.
Le DU Co-Design se déroule selon un format très particulier :


Nous délivrons des sessions (= modules de 3 jours) toutes les 5 semaines et chaque
participant participe à celles de son choix (il doit en faire 5 à 7 en 1 an maxi). Ceci
nous permet d'embarquer de nouveaux participants au fur et à mesure des sorties des
participants « sortants ». Pas de promos donc, mais des parcours asynchrones, dont
voici les dates prévisionnelles 2018 (horaires 9-18h).

Nous fonctionnons en pédagogie inversée en suivant chaque demi-journée ce cycle

Nous n'avons pas de programme a priori, mais un programme a posteriori. Les
interventions et activités de chaque session sont définies en fonction des participants
présents. Ce sont la combinaison des interventions et de leurs travaux qui constituent le
corpus de connaissances. Nous "cadrons" ceci grâce à un dispositif nous permettant de
suivre la progression de chacun sur les concepts qui nous semblent clefs pour la
discipline.


Les participants ont chacun une expérimentation (XP) à mener. C'est une mise en
œuvre du Co Design sur un terrain de jeu concret, menée selon un protocole
expérimental. Ce projet peut être de petite ou grande envergure, long ou court,
business ou social. Les seules conditions sont que 1/l'impact et le "problème à
résoudre" soient réels et dans le monde professionnel ou para-professionnel
(associations, etc.), 2/cela soit expérimental et non du "business as usual" (hypothèses
critiques à vérifier & protocole expérimental à mettre en œuvre). Aussi, l'important et ce qui est évalué - est plus le chemin que le résultat. Pour les aider sur ce chemin,
nous attribuons à chaque participant un mentor. Son rôle est d'être un partenaire de
conversation, de donner des conseils, du feedback, ou ouvrir son réseau pour faciliter
l’expérimentation.

Vous trouverez plus d'informations sur notre plaquette ainsi que les publications des
participants que vous trouverez sur : http://codesign-it.com/tag/d-u-codesign/.

