
Découvrez et expérimentez 
une démarche de participation 

et d’innovation
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Découvrir 
les fondamentaux 

de la démarche Living Lab 

• Identifi er son environnement 
et mobiliser ses parties prenantes

• Mettre au jour les attentes, 
les besoins et les ressources 

de ses parties prenantes
• Construire une vision 

et une fi nalité partagées

Animée par
Un enseignant-chercheur en gestion 

de l’innovation et intelligence collective 
ADICODE et un développeur 

et animateur du Living Lab Humanicité

Penser la gouvernance 
de l’innovation responsable 

et l’évaluation
• Identifi er la diversité 

des formes de régulation 
et d’organisation

• Mettre en œuvre une éthique
• Appréhender les différents 
modèles d’évaluation, leurs 

objectifs, leur mise en œuvre
• Appréhender l’innovation 

responsable et ses effets sur 
l’organisation du cadre d’action 

Animée par
Des enseignants-chercheurs 

du Centre d’éthique médicale 
de l’Université catholique de Lille

Faciliter la créativité 
et la co-conception

• Apprendre les règles de base 
en créativité et en cocréation

• Expérimenter des outils 
de créativité 

• Découvrir la démarche 
de design thinking

Animée par
Un conseiller en animation créative 

et innovation sociale
- creativite33.com

Comprendre et adopter 
les postures porteuses

de co-élaboration
• Découvrir et mettre en pratique 

les différentes postures d’un 
animateur-facilitateur de Living Lab
• Apprendre à observer et analyser 

une dynamique de groupe
• Savoir défi nir et planifi er 
les séquences d’une séance 

co-élaborative

Animée par
Un conseiller en innovation sociale 

et des animateurs du Living Lab Humanicité

Promouvoir 
et soutenir

la participation
• Mettre en perspective la pluralité 
des approches de la participation

• Sensibiliser à la diversité des 
acteurs, des points de vue 

et des manières de les concilier
• Appréhender la mise en œuvre 

de la participation 
et de son évaluation continue

Animée par
Des enseignants-chercheurs de l’équipe 

HADéPaS, unité de recherche pluridisciplinaire 
de l’Université catholique de Lille

Constituer 
et animer 

sa communauté
• Identifi er les différentes étapes 

de construction d’une communauté
• Découvrir des outils 

pour maintenir la dynamique 
de sa communauté à distance 

et en présentiel 
• Apprendre à gamifi er 

et personnifi er l’animation 
de sa communauté

Animée par
Une conseillère en développement 
de communautés - Digital Satellite 

(Miss MOOC Conseil) 

Transformer une organisation 
par ses parties prenantes 

 Faciliter l’émergence de nouvelles idées

Soutenir le développement de projets 
qui répondent à des besoins réels

Développer le pouvoir d’agir 

Susciter de nouvelles dynamiques sociales 

La démarche Living Lab, 
pour quoi ?

Un Living Lab, c’est quoi ?
Une dynamique d’échanges qui facilite 

la participation des personnes 
et l’expression de leurs besoins 

Une démarche éthique de co-construction 
qui rend les utilisateurs acteurs

du processus d’innovation 

Un espace d’innovation 
avec et pour les utilisateurs

Une gouvernance ouverte où les acteurs 
négocient collectivement leur vision, 

les modalités et moyens de leur action  

Une approche pédagogique 
imprégnée de l’esprit Living Lab 

L’association d’apports théoriques 
et d’éclairages expérientiels

Des témoins nationaux 
et internationaux 

qui illustrent la théorie 
par des exemples concrets

La découverte et l’expérimentation d’outils 
d’intelligence collective 

et de créativité

Des apprentissages au service
de votre démarche d’innovation

La découverte 
de tiers-lieux innovants 

L’inscription 
dans une communauté apprenante

L’accès et la contribution 
à un espace-ressources numérique

SESSION 1

18 ET 19 MARS 2019 SESSION 2

29 ET 30 AVRIL 2019 SESSION 3

27 ET 28 MAI 2019 SESSION 4

24 ET 25 JUIN 2019 SESSION 5

9 ET 10 SEPTEMBRE 2019 SESSION 6

7 ET 8 OCTOBRE 2019
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CALENDRIER 2019

Ingrid FOURNY 
Formation 

en innovation sociale et territoriale
ingrid.fourny@univ-catholille.fr 

Tél. 03 59 56 79 21
www.lesateliershumanicite.fr 

VOTRE CONTACT

Les Ateliers Humanicité 
1, rue Martin Luther King 

59160 Capinghem
Accessibles en métro 

30mn depuis les Gares de Lille
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Les Ateliers Humanicité sont 
membres du Forum des Living 
Labs en Santé et Autonomie.

Qualités et certifi cations  :

La formation est éligible au titre de la formation professionnelle 
et est inscrite à l’Inventaire de la Commission Nationale 

de la Certifi cation Professionnelle (CNCP) sous la fi che 3532

http://inventaire.cncp.gouv.fr/fi ches/3532/

6 sessions
18 et 19 mars / 29 et 30 avril / 27 et 28 mai / 24 et 25 juin / 9 et 10 septembre / 7 et 8 octobre

( Nombre de places limité à 12 stagiaires )

3 000€ HT* par participant 
Hors frais de transport et d‘hébergement 

Possibilité de ne suivre qu’une partie des sessions 
2 800€ HT pour 5 sessions
2 500€ HT pour 4 sessions
2 000€ HT pour 3 sessions

TARIFS

* Exonération de la TVA 
en application de l’article 261, 7-1° b du CGI

Organisme de formation : n° 31 59 00468 59


