
DESIGN THINKING
FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ

DURÉE

1 jour (7h)

Ouvert à tous les 
professionnels n’ayant pas 
de connaissance poussée sur 
le sujet (le module sur une 
journée est une initiation, 
chaque outil et démarche 
pouvant faire l’objet d’un 
approfondissement lors de 
modules spécifiques).

MÉTHODE

TARIF

Formation en présentiel & 
distanciel 

50%
de bases théoriques

50%
de pratique

800€ HT
Tarif individuel pour une session Inter.

Veuillez nous contacter pour 
connaître nos tarifs en Intra.
Notre délai d’accès pour une 
formation intra est de 60 jours 

Satisfaction clients : 4,7/5
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Pour toute information, 
contactez-nous.
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Pour toute information, 
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Module 1 - Comprendre le changement de paradigme du design thinking

Module 2 - Situer le design thinking parmi les autres approches d’innovation
* Lean startup, Agilité

Module 3 - Découvrir la démarche du design thinking en 5 étapes (outils et 
méthodologies)

* Faire preuve d’empathie (Personna, parcours client, questionnement QCP, carte 
d’empathie, etc)
* Définir le besoin (Saturer et grouper, l’angle d’attaque, question paradoxale)
* Imaginer (L’échauffement, brainstorming, looping créatif, tri et la sélection des idées)
* Prototyper
* Tester la solution (les 3 verbes d’appréciation, grille de synthèse des avis)

* d’expliquer ce qu’est le Design Thinking, et à quoi cela sert

* de déterminer dans quelle situation il peut être utile de faire appel à cette approche 
et avec quels outils

* de mettre en oeuvre des premiers outils/ démarches dans des situations que vous 
avez rencontrées dans votre environnement professionnel

* d’identifier sur quels aspects vous devez approfondir votre pratique

Évaluation :
* Évaluation via exercices pratiques et/ou quizz évaluatifs

Pour toutes demandes relatives aux conditions d’accès en
situation de handicap, merci de nous contacter par mail ou
par téléphone.
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Introduction - Ice Breaker

À l’issue de cette demi journée, vous serez en mesure :


