
Formation Design Thinking |
Initiation & fondamentaux
La formation Design Thinking vous fera découvrir les grands principes du Design Thinking.

Fiche en date du 25/05/2023. (Voir sur le site)

Informations pratiques
Voir nos formateurs

3 rue de Tolbiac, 75013
Voir le plan

1 jour

1 050 €

Prochaines sessions :

Contactez-nous à training@soat.fr

Nombre de participants minimum : 6

Nombre de participants maximum : 12

Objectifs
 Comprendre les fondamentaux du Design Thinking
 Découvrir les étapes de la démarche
 Pratiquer différents outils à travers un cas concret

Public
Ouvert à toute personne désirant mettre l’utilisateur au cœur des démarches de résolution de problèmes et
d'innovation
Product Managers, chefs de projets, chefs de produit, designers, consultants, équipes digitales et innovation

Prérequis
Aucun
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Siret 433 353 760 00054 RCS PARIS B- APE : 6202A. Déclaration d'activitée sous le numéro 11 75 46263 75 auprès du préfet de la région d'Ile de France.

https://www.soat.fr/formations/initiation-design-thinking
https://www.soat.fr/formations/equipe
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Méthodes pédagogiques
30 % théorie / 70 % pratique

Description
Le Design Thinking est une démarche d’innovation inspirée du mode de pensée des designers. Fondamentalement
centrée sur l’humain, cette approche permet de mieux appréhender ses besoins et ainsi concevoir des
produits/services en rupture avec les solutions existantes.

La formation Design Thinking vous propose de découvrir et d’expérimenter la démarche à travers une séance de
créativité.

Programme

Qu’est-ce que le Design Thinking ?

Introduction à la démarche et ses origines
Les cas d’usage possibles
Partage des règles du Design Thinking

Mise en application au sein de notre Creative Room

Comprendre l’utilisateur
Générer et structurer les idées
Sélectionner les meilleures idées
Concevoir un prototype
Raconter sa belle-histoire et recevoir des feedbacks

Évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de quizz, mises
en situation, travaux pratiques… En fin de formation, il est également demandé aux participants de mesurer leur
satisfaction vis-à-vis de de la formation suivie. SOAT Training dispose d’un processus qualité qui prend en
considération les éventuels dysfonctionnements rencontrés par les participants afin d’être proactif quant à la solution
corrective adaptée tant sur le contenu de la formation elle-même que les conditions de son déroulement.
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