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Notre proposition
Contexte

Aujourd’hui, la transition numérique pousse de nombreuses entreprises à revoir leurs processus internes pour
innover plus efficacement. L’innovation, moteur de croissance, est de plus en plus attachée aux notions d’usages, le
gadget technologique ne suffit plus, il faut plus que jamais redonner du sens. Le Design Thinking, par son approche
centrée sur l’humain et son mécanisme itératif devient la discipline incontournable dans l’entreprise. Mais comment
la transmettre à vos équipes ? Keyuz vous propose une formation clef en main où vos équipes seront guidées pas à
pas par les experts de la discipline : des designers aguerris.

Notre processus d'acculturation au Design Thinking

La journée d'initiation
Cette journée aura pour but de sensibiliser vos
collaborateurs au Design Thinking afin qu'ils
puissent choisir de suivre ou non les modules
d'approfondissement.

Les modules d'approfondissement
Les modules permettent d’approfondir
les grandes phases du Design Thinking
en petits groupes accompagnés par un
expert Designer. Chaque module dure 2
jours (14 h). Chaque journée se déroule à
la Plaine Images de Tourcoing dans notre
espace de formation privatif.

Accompagnement organisationnel

Et après?

Afin d'aider votre entreprise à effectuer une
transition vers ces nouveaux métiers, nous
pouvons assurer un rôle de conseil pour :
- définir le rôle des personnes en fonction de
leurs postes actuels, de leurs capacités et de
leurs aspirations
- assurer une bonne coordination entre les
personnes formées et leurs services
- intégrer des compétences design dans les
projets qui en ont besoin.
Ce service est facturé au temps passé en
fonction de vos besoins.

Accompagnement au projet

En fonction de vos besoins, nous vous
proposons un accompagnement par nos
experts pouvant se rendre disponible en
régie pour accélérer certains de vos projets.
Ce service est facturé au temps passé à la
journée et vous permettra d'obtenir plus de
flexibilité dans l'accompagnement de vos
équipes.

Journée d'initiation
Conditions
Plaine Images à
Tourcoing
1 jour
16 collaborateurs max

Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux et limites
du Design Thinking
Être capable d’identifier des
projets compatibles dans son
organisation
Découvrir des méthodes par la
pratique

Kézako?
Design Thinking
approche de l’innovation centrée sur
l’humain. C’est une méthode ou un
process de conception globale, centré
sur l’utilisateur (ou l’humain), afin de
développer des services ou produits
innovants.

Découvrez les principes fondamentaux du Design Thinking et
acculturez vos équipes au mindset à travers la résolution d’un
challenge en équipe.
Pour qui?

Tous les managers et salariés souhaitant participer au développement et à
la mise en place de projets innovants au sein de leurs entreprises.

CONFÉRENCE

> Comprendre les notions de base
> Découvrir les grandes phases d’un projet utilisant le Design Thinking
> Pouvoir identifier des projets adaptés
> Découvrir des cas concrets d’entreprises ayant adopté la posture du
designer

ATELIER DÉCOUVERTE

Mise en pratique du design Thinking autour d’un challenge proposant un
enchaînement d’exercices pratiques.
Sujet : Imaginer un nouveau service améliorant le parcours d’un client qui cherche
à rénover sa cuisine.
Exercices
> Compléter un personae
> Compléter un parcours client
> Identifier des problématiques
> Identifier des besoins non couverts
> Trouver des solutions plausibles
> Formaliser un concept et savoir le pitcher
> Déterminer les hypothèses à vérifier

Module 1 : phase d'exploration
Découvrez comment utiliser l’empathie pour identifier des
besoins utilisateurs et amorcer votre démarche d’innovation.
Conditions
Plaine Images à
Tourcoing

Pour qui?

Tout public ayant préalablement suivi la journée d’initiation au Design
Thinking et souhaitant approfondir ses connaissances.

2 jours
6 à 8 collaborateurs

Objectifs
•
•
•

Comprendre les enjeux de la
phase d’empathie et être en mesure de la planifier
Découvrir les outils du Designer
adaptés à la recherche utilisateur
Se constituer une boîte à outils
méthodologique pour accompagner des projets internes.

Kézako?

JOUR 01

STRATÉGIE : QUEL PROCESSUS POUR QUELS ENJEUX ?

>Adopter le bon état d’esprit
> Identifier les enjeux pour votre entreprise et les acteurs concernés
> Récolter de la matière en interne pour nourrir le lancement du projet
> Identifier les utilisateurs clefs de votre futur service
> Identifier les rôles de chacun et les relations qu’ils entretiennent entre eux
> Identifier les contextes d’usages et leurs périmètres visibles

RÉCOLTER DES DONNÉES UTILISATEURS

> Distinguer la recherche secondaire de la recherche primaire
> Mobiliser le bon outil pour récolter la donnée dont vous avez besoin
> Mobiliser le bon outil en fonction du/des contextes d'usages (sondes
culturelles, journal de bord…)

L’empathie
permet de comprendre ses clients,
leurs besoins et leurs frustrations. Cela
améliore la relation client et aide à
construire des solutions parfaitement
adaptées.

Un personae
est un archétype représentant un
groupe de clients aux comportements,
motivations et buts proches.

JOUR 02

ADOPTER LA POSTURE D’EMPATHIE*

> Organiser des rencontres avec vos utilisateurs
> Définir les groupes représentatifs d’utilisateurs
> Prendre conscience des biais cognitifs
> Prendre conscience de l’importance du contexte d’usage

TRADUIRE ET METTRE EN PERSPECTIVE

> Créer des personae* représentatifs de vos utilisateurs
> Cartographier l’expérience utilisateur
> Identifier les “pain point” de l’expérience utilisateur
> Définir les problématiques des utilisateurs
> Prioriser les problématiques au regard des enjeux de l’entreprise.

Module 2 : phase d'idéation
Conditions
Plaine Images à
Tourcoing

Réveillez la créativité d’une équipe projet pour trouver des solutions concrètes aux problématiques stratégiques que vous avez
identifiées dans la phase d'exploration.
Pour qui?
Tout public ayant préalablement suivi la journée d’initiation au Design
Thinking et la formation de niveau 1 appelée “Phase d'exploration".

2 jours
6 à 8 collaborateurs

Objectifs
•
•
•

Découvrir les outils de créativité
des designers
Comprendre les enjeux de la
phase d’idéation et être en mesure de la planifier
Constituer sa boîte à outils méthodologique pour accompagner
des projets internes dans la phase
de créativité.

Kézako?
Atelier

Séance de travail collectif durant
laquelle les participants collaborent de
façon active dans le but d'émettre de
nouvelles idées, de les organiser, de les
prioriser...

Facilitation graphique

Pratique qui utilise les médias
graphiques pour favoriser les
échanges et les réflexions au sein
d'un groupe afin de lui permettre de
construire une vision commune.

JOUR 01

DÉCOUVRIR LES OUTILS DE CRÉATIVITÉ DU DESIGNER

> Savoir s’inspirer : de la veille technologique à la veille centrée usages
> Découvrir différents exercices pour libérer votre créativité
> Comprendre l’importance de la gamification
> Découvrir les outils de base du designer de service (empathie map, journey
map, BMC…)
> Apprendre à formaliser des concepts pertinents

LA PRÉPARATION D'UN ATELIER* DE CO-CRÉATION

> Savoir passer de l’exploration à l’idéation
> Comprendre l’importance de la pluridisciplinarité au sein du groupe
> Comprendre l’importance d’une veille active pour soutenir la créativité des
participants
>Savoir comment organiser un atelier (déroulé, logistique, mobilisation,
planning…)

JOUR 02

APPROFONDISSEMENT : LA POSTURE DU FACILITATEUR
> Comprendre le rôle du facilitateur
> Savoir créer un cadre sécurisant pour libérer l’énergie du groupe
> Comprendre les grands principes de la dynamique de groupe
> Comprendre les enjeux de la facilitation graphique*
> Découvrir comment formaliser graphiquement un concept
> Découvrir comment approfondir ses concepts par le volume

APPRENDRE À ÉVALUER LES IDÉES POUR DÉFINIR UN
PLAN D’ACTION

> Savoir prendre du recul pour analyser les résultats d’un atelier de
manière objective
> Savoir définir des critères de mesure pour trier les idées et concepts au
regard des enjeux de l’entreprise

Conditions
Plaine Images à
Tourcoing
2 jours
6 à 8 collaborateurs

Objectifs
•
•
•

Découvrir les outils de prototypage des designers.
Comprendre les enjeux de la
phase d'itération et être en mesure de la planifier.
Se constituer une boîte à outils
méthodologique pour accompagner des projets internes dans la
phase d’itération.

Kézako?
Le test utilisateur consiste à
mettre en situation l’utilisateur afin
d’observer ses comportements, ses
réactions et sa performance dans la
réalisation des tâches prédéfinies.

Module 3 : phase d'itération

Apprenez à matérialiser vos idées pour les tester auprès de
vos futurs utilisateurs et obtenir de précieux retours. Après de
nombreuses améliorations, votre service sera prêt à rencontrer
son marché!
Pour qui?

Tout public ayant préalablement suivi la journée d’initiation au Design
Thinking et la formation de niveau 1 “Phase exploration” et de niveau 2
“Phase idéation”.
JOUR 01

ENJEUX ET OBJECTIFS DU PROTOTYPE

> Passer de la maquette au prototype
> Comprendre l’utilité du prototype
> Appréhender les différents niveaux de prototypages (démonstratif,
interactif, expérientiel)
> Découvrir les avantages et limites des prototypes

MATÉRIALISER RAPIDEMENT SES IDES

> Découvrir différents outils du prototypage de services
> Savoir formuler des hypothèses en phase avec son projet
> Savoir s’entourer des professionnels du prototype au bon moment

Prototype

Ébauche plus ou moins aboutie
simulant le fonctionnement d'un
produit ou d'un service.

JOUR 02

RÉCOLTER DES FEEDBACKS UTILISATEURS

> Savoir définir les KPI en phase avec son projet et ébaucher une grille
d’analyse
> Savoir planifier des phases de tests dans un projet
> Comprendre les enjeux de la constitution du panel de testeurs

ANALYSER LES RÉSULTATS POUR ITÉRER

> Savoir adopter la posture de l’analyste et rester neutre
> Être en mesure de formuler des observations pertinentes
> Comprendre comment mettre en place un plan d’action d’itération
visant à l’amélioration du service conçu.

Notre espace de formation privatif

Une méthode éprouvée avec de nombreux clients

Des outils méthodologiques réutilisables

