
BÉNÉFICES

MÉTHODE

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE

TARIFS

Sensibiliser vos équipes 
projets sur 1 journée à 
l’eXpérience Utilisateur, le 
Design Thinking.

Adaptation de l’exercice 
possible.

40 %
Bases théoriques

40% 
de pratique

20%
d’échanges entre participants

1 jour

Tous professionnels curieux 
de découvrir comment 
être plus en phase avec les 
utilisateurs. 

3 800€
Tarif d’une session Intra pour 
un groupe de 10 collaborateurs 
maximum.

ONE DAY CAMP
FORMATION



LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Introduction & Ice breaker 

1 - UX, ça vient d’où ? ça veut dire quoi ? 
* Définitions, fausses idées et exemples 
* Facteur-clé dans la transformation digitale 
* Ergonomie et utilisabilité 
* Prise en compte des facteurs humains 
* Importance des émotions et de l’empathie

Exercice : Réalisation collective d’une carte de 

l’expérience 

2 - Principes de base du Design Thinking 
* Qu’est-ce que le Design Thinking ? 
* Pourquoi l’utiliser ? 
* Les étapes du Design Thinking

3 - Développer l’empathie
* Ethnographie, entretiens in-situ ou contextuels  

Exercice appliqué*

4 - Synthétiser pour développer le  point de vue  
recherche de valeur, cas de mauvais ciblage

* Ethnographie, entretiens in-situ ou contextuels  
Exercice appliqué*

5 - Prototyper et tester 
* Techniques de prototypage et de test,  exemples 
pour du produit et du service  

Exercice appliqué*

Conclusion : étapes et points importants, références

Pour toute information, 
contactez nous.
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*les exercices peuvent être adaptés à votre contexte

C’était bien de repartager un 
cadrage méthodologique avec 
mes designers pour déployer 
des ateliers. On a une base 
commune. 

Simon - Manager UX

Il y a un bon équilibre pratique / 
théorie. Bravo à l’animateur. 

Julie - UX Designer


