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PARTICIPER A LA CO CONSTRUCTION
LE PITCH
Design Thinking, Co Design, Co-construction, Création
collective, sous ces diverses appellations se cachent de
nombreuses pratiques et manières innovantes de concevoir
la réponse à un besoin client.
Afin d’être un participant actif à des ateliers collaboratifs de
Co construction efficaces, il est nécessaire de comprendre
les concepts concernés et d’acquérir la bonne posture à
adopter.
Cette formation vous délivrera les compétences et savoirêtre fondamentaux pour devenir un(e) participant(e)
actif/active d’ateliers de créativité collective.

MATIN
•
•
•

Innover, c’est quoi ?
Améliorer l’expérience utilisateur
Comment designer un produit?

APRÈS-MIDI
• Comprendre le Design Thinking
• Comprendre le Co Design
• Participer au Design Thinking & au Co
Design
VALIDER L’ACQUISITION
DES COMPÉTENCES
• Questionnaire et quiz

• Présentation pédagogique de contenus
• Illustrations concrètes

PUBLIC CONCERNÉ

• Toute personne amenée à participer à des
sessions de travail collaboratives type Co
Design ou Design Thinking en situation de
participant ou d’animateur
• Chef de projet Organisation, IT ou Métier
• Manager

PRE REQUIS : Aucun
MOYENS PÉDAGOGIQUES

BOÎTE À OUTILS

Un choix de solutions
innovantes (Klaxoon, Metro
retro) et collaboratives qui
facilitent l’apprentissage
théorique et la réalisation de
cas pratiques.

Une mise à disposition
d’outils clés en main et de
leur version digitale qui
assurent la continuité entre la
formation aujourd’hui et le
projet demain.

EXPÉRIENCE TERRAIN
Des consultants pédagogues, en
mission chez nos clients. Riche de
leur retour d’expérience.

• Mises en situations provenant de situations
vécues
• Simulation ateliers de Design Thinking & Co
Design

• Evaluation régulière de l’appropriation
des notions et des outils
(questionnaires)
• Utilisation de boîte à outils (fiche
explicative d’ateliers, guide de bonnes
pratiques)
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LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

CONNAÎTRE LE DESIGN THINKING
• Connaître les 5 étapes du Design Thinking
• Comprendre les objectifs de chaque étape
ETRE ACTEUR DU DESIGN THINKING
• Adopter les valeurs du Design Thinking
• Utiliser la méthode « Quoi ?, Comment ?,
Pourquoi ? »
• Interviewer de manière empathique
• Choisir un angle d’attaque
• Participer au Design thinking

PARTICIPER A L’INNOVATION
• Connaître les différents types
d’innovation
• S’approprier les leviers pour innover

CONNAITRE LE CO DESIGN
• Connaître les fondamentaux du Co Design
• Comprendre la différence entre le Co Design et le Design
Thinking

SE PROJETER DANS L’EXPERIENCE
UTILISATEUR
• Comprendre l’expérience utilisateur
• Améliorer l’expérience utilisateur

ETRE ACTEUR DU CO DESIGN
• Adopter les valeurs du Co Design
• Remember the future
• Speedboat
• Le brainwriting 6 3 5
• Participer au Co Design
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DETAIL
EVALUATION DE LA FORMATION

DELAI D’ACCES

• Interrogation personnalisée durant la session de formation
(à l’oral en fonction du contexte)
• Ainsi qu'une évaluation en fin de formation sous forme de
QCM via googleform ou klaxoon

• Le délai de mise en place de la formation est
habituellement de 2 à 3 semaines (en moyenne)
• La date de début de formation la plus appropriée est
envisagée en fonction de vos besoins
• Des dates de session peuvent également être planifiées
par avance dans notre calendrier de formation

SANCTION DE LA FORMATION
• Emargement, attestation de fin de formation ainsi qu’une
enquête de satisfaction des stagiaires sur l’organisation, la
pédagogie, les méthodes et supports utilisés

QUELQUES FORMATEURS

Consultants pédagogues, experts et en mission chez nos clients

•
•
•

Jean-Philippe Ravillion : Directeur de projet, coach agile
François-Xavier Bouffel : Directeur de projet, coach agile
Adrien Wallet : Chef de projet Senior, coach agile

ACCESSIBILITE
• Les formations chez Zelig Consultants ont lieu au 63 rue
de l’abbé Bonpain 59700 Marcq en Baroeul (Places de
parking disponibles)
• Plan : https://goo.gl/maps/fiYVMDnA8JhKi2mc6
• Afin de nous assurer que les moyens de
prestation de formation puissent être adaptés à
vos besoins spécifiques, vous pouvez contacter
Anaïs Cioni via notre mail formation@zeligconsultants.com ou au

ZELIG CONSULTANTS Lille
63 rue de l’Abbé Bonpain
59700 Marcq-en-Baroeul
Tél : 03 28 38 74 96

ZELIG CONSULTANTS Paris
19, av. Franklin D. Roosevelt
75008 PARIS
Tél : 01 58 56 60 51

bonjour@zelig-consultants.com
www.zelig-consultants.com
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