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FORTEMENT ASSOCIÉ AUX 
MÉTHODES DE FACILITATION 
ET DE CRÉATIVITÉ, CODEV+ EST 
UNE DÉMARCHE CONÇUE PAR 
CINAPS, QUI PERMET D’AMPLIFIER 
LA PUISSANCE DU CODEV. 

EN QUESTIONNANT PLUS EN 
PROFONDEUR LES MODES 
TRADITIONNELS DE PENSÉE, DE 
RESSENTIR ET D’AGIR, NOUS 
FACILITONS LA PRODUCTION 
D’UN NOUVEAU SAVOIR, PERTINENT, 
ORIGINAL ET SENSIBLE.



NOTRE PARTI PRIS PÉDAGOGIQUE MAJEUR : 
LA CRÉATIVITÉ

Le Codev devient extrêmement puissant 
lorsqu’il est associé à la créativité tout au long 
des étapes de la démarche. En effet, le Co-
dev cherchant à s’appuyer sur la pluralité des 
points de vue, il est alors nécessaire de s’assurer 
de l’expression de cette diversité. Mais du fait 
de l’illusion groupale, du biais de conformité 
ou de désirabilité sociale ou tout simplement 
d’une forte culture commune, le risque est 
grand d’une convergence au sein du groupe, 
vers les mêmes idées ou solutions, enfermant 
ainsi le client de la séance dans son problème.
 
Il s’agit alors au cours des séances de Co-
dev d’obtenir le maximum de divergence 
pour explorer toutes les facettes d’un pro-
blème. Une grande créativité décuple cette 
divergence et procure à la fois beaucoup 
de plaisir et d’énergie chez les participants.
 

Elle libère aussi l’expression des émotions, ingrédient 
indispensable à l’apprentissage transformationnel.
 
En cela le Codev, modalité d’intelligence collec-
tive par excellence, est particulièrement adapté 
dans les environnements complexes. Les acteurs, 
à la rationalité limitée, ont une vision parcellaire de 
leur environnement, des enjeux et des problèmes. 
Ils se retrouvent souvent isolés, avec en eux un 
sentiment d’impuissance à améliorer l’environne-
ment à leur niveau, du moins une insatisfaction 
ou une frustration dans l’exercice de leur métier. 

Dans ce cadre, l’ensemble de notre équipe est non 
seulement formé à la méthode mais elle met en 
œuvre le CODEV+, mobilisant des méthodes et outils 
créatifs sur l’ensemble de la séance, dès l’inclusion.

La créativité, un ingrédient indispensable 
pour le plaisir de tous 
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LES 4 PILIERS DE NOTRE MÉTHODE 

Il permet de s’approprier 
les enjeux du client et du 
dispositif, et de garantir 
des animations harmo-
nieuses, homogènes et 
qualitatives, quel que soit 
le volume du déploiement. 

Du début à la fin, le 
facilitateur n’a de cesse 
d’associer des outils 
créatifs pour renforcer la 
démarche Codev. Il orga-
nise les modalités créa-
tives pour une montée en 
puissance progressive. 

Des rencontres 1 à 2 fois 
par an, pour questionner 
nos pratiques profession-
nelles.  
Une plateforme collabo-
rative pour échanger au 
quotidien et capitaliser les 
innovations. 

Chaque séance apporte 
de la nouveauté, car 
la méthode est toujours 
renouvelée. Ainsi les 
participants ne se lassent 
pas, la surprise est 
toujours au rendez-vous 
dans chaque séance. 

de renforcer l’implication au fur et à mesure des séances. Les stagiaires y 
prennent souvent beaucoup de plaisir et découvrent à chaque séance 
des modalités différentes pour ouvrir leur cadre de référence, faciliter la 
divergence, et ainsi trouver de nouvelles idées. 

l’appropriation de méthodes créatives favorisant l’innovation, élément 
clef au sein des organisations pour faire face à la complexité et à la 
concurrence.

aux participants, de réexploiter facilement, auprès de leurs équipes, 
quelques méthodes expérimentées en séance : certaines consignes d’in-
clusion, usage particulier des post-it et paperboard, idées décalées, facili-
tation graphique, météo, une façon de recadrer… La montée en compé-
tence est alors largement potentialisée !

L’HABILITATION DE NOS 
ÉQUIPES, UN PROCESSUS 
OBLIGATOIRE

LA FORTE CRÉATIVITÉ DES 
MÉTHODES ET DES OUTILS

DES ÉCHANGES DE PRA-
TIQUE REGULIERS AU SEIN 
DE NOTRE COMMUNAUTÉ

LE RENOUVELLEMENT 
CONSTANT DE LA 
MÉTHODE POUR PLUS 
D’ORIGINALITÉ

◆◆◆◆

En séance, le Codev+ permet  :

u

u

u

Pour que les séances de Codev soient puissantes, autrement dit, pour 
que les participants repartent avec des idées et des marges de manoeuvre 
originales et pertinentes, Cinaps  met en place une méthodologie 
spécifique. Elle repose sur 4 piliers essentiels, garant d’un processus 
d’intelligence collective exemplaire. 
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LES BÉNÉFICES DU CODEV+ 

Grâce aux outils créatifs, à la pluralité des points de vue et à la confrontation douce, 
les participants modifient profondément leur regard sur leur situation et sur eux-mêmes. 

Les participants identifient ainsi de nouvelles marges de manoeuvre, insoupçonnées.

En développant une meilleure écoute, ils apprennent à aider et à être aidés. 

Grâce aux modalités créatives proposées en séance, les participants se familiarisent 
aux outils et aux démarches d’innovation. 

Ils réduisent considérablement les tensions. 

Les participants prennent conscience de leur non toute-puissance et sont ainsi enclins à 
être plus bienveillants envers eux-mêmes et envers les autres. 

Au fur et à mesure des séances, les participants se sentent en appartenance avec leur 
groupe où règne confiance et solidarité, et font plus facilement place à leurs 
émotions. 

u

Le Codev+ engendre une véritable métamorphose des participants.  
Au fil des séances, ils deviennent les contributeurs de leur propre trans-
formation. Dans ce sens, le Codev+ permet un apprentissage transfor-
mationnel. Il répond ainsi au besoin vital de transformation des entreprises 
qui s’appuient plus que jamais sur les forces vives de l’organisation. 

u

u

u

u

u

u

❞

❝ Prennons de  
la hauteur 
et ouvrons de nouvelles 
perspectives

LE CODEV+, UN TEMPS DE  
RÉFLEXION PUISSANT ET  
PRÉCIEUX SUR SA PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE. 
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LE FONCTIONNEMENT DU CODEV+

Des groupes de pairs : de 6 à 12 personnes 
se rencontrent sous la supervision d’un 
animateur.

Un des participants, le client, expose sa 
problématique.

Le groupe, les consultants, explore le sujet 
au travers d’étapes structurées.

Chaque session dure environ 2h.

Les ateliers de Codev durent une demi-
journée à une journée.

Au fil des séances, chaque participant 
prend le rôle du client pour exposer un 
problème ou un aspect de sa pratique 
qu’il veut améliorer. 

Un dispositif de Codev nécessite entre 4 à 
6 journées pour un même groupe, sur une 
période de 6 à 8 mois. 

u

u

u

u

u

u

 
Comment 

ça marche ? 

u

6
Étapes clefs

Les échanges du groupe sont structurés par un 
processus de consultation en 6 étapes :

EXPOSÉ
d’une problématique ou d’un projet

CLARIFICATION
de la problématique

CONTRAT
sur le périmètre de consultation

SUGGESTIONS-RÉACTIONS
des consultants

PLAN D’ACTION
retenu par le client de séance

PARTAGE DES APPRENTISSAGES
Intégration des apprentissages 
par les participants

u

u

u

u

u

u

LA CRÉATIVITÉ AU SERVICE DE :
• l’ouverture
• la divergence
• un plaisir renouvelé
   
POUR SOUTENIR CETTE CRÉATIVITÉ :
• des inclusions et 
       déclusions originales
• des energizers
• du matériel créatif
• des exercices de
       facilitation

Les apports du 
Codev créatif
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Les outils 

Facilitation graphique 
Mime, collage, 
chapeaux de 
Bono... 

Jeux ludiques Jeux de cartes 

TÉMOIGNAGES

‘‘
CONTACT 

TEL +33 (0)1 39 21 02 22
CONTACT@CINAPS.COM

62 BIS, AV. DU GÉNÉRAL LECLERC
78230 LE PECQ SUR SEINE

WWW.CINAPS.COM

En plus des traditionnels feutres de couleur, post-it et paperbaord, nos animateurs uti-
lisent de nombreux outils créatifs à chaque étape d’une séance : inclusion, déclusion, 
energizer, et bien sûr au cours des 6 étapes de la méthode Codev selon Champagne 
et Payette.

« Ma collègue qui avait suivi le cycle m’a dit avant de partir : « Tu vas te régaler »… 
Elle avait raison ! »
 

« En arrivant, je pensais que ce serait comme de l’échange de pratique et en fait c’est 
beaucoup plus approfondi, le format est intéressant et même surprenant. Il y a toujours 
de la nouveauté et au final on repart avec plein d’idées et de solutions »
 

« Intervention très utile, où les échanges riches ont été basés sur la confiance.  
Les modalités sont toujours très ludique et permettent d’aborder les sujets sérieux de 
façon décontractée et amusante, tout en allant en profondeur. Merci ! »

« Depuis la dernière séance, j’ai transformé une injonc-
tion que je vivais mal en opportunité. J’ai partagé avec 
le collectif la problématique, cela a permis de trouver 
des idées, de créer du lien, de l’entraide et de la soli-
darité au sein de l’agence. Les gens se sont remis en 
responsabilité et moi ça m’a soulagé d’un poids ! Nous 
avons maintenant le meilleur résultat du territoire ».
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