BeSkilled - Formations

½ journée

Appliquez concrètement le Design thinking pour créer des
produits innovants et résoudre des problèmes complexes.

www.betomorrow.com

Design
thinking.

Le Design Thinking est une méthodologie très populaire et en
développement fulgurant car elle a fait ses preuves comme étant
un outil très efﬁcace pour résoudre des problèmes de façon
systématique et créative et donc développer des innovations au
sein des organisations. Créée par David Kelley (fondateur de IDEO)
et Tim Brown dans l’école d.school de l’université de Stanford à
Potsdam en Allemagne, elle est aujourd’hui appliquée dans de
multiples entreprises telles que Google.
Cette méthodologie a prouvé que tout le monde peut être créatif
et développer des innovations à son niveau et dans tous les

Appliquez
le Design
Thinking.

domaines. Au lieu de chercher tout de suite des solutions au
problème rencontré, cette méthodologie nous permet d’étendre
notre champ des possibles et ainsi développer de nouvelles
solutions à plus forte valeur ajoutée.

Public

Aucun pré-requis

Durée

½ journée

Formation accessible à distance

Tarif
490 euros HT

Développer un état d’esprit de
“concepteur”.
Mener de véritables séances de brainstorming pour générer
des idées disruptives sur le marché. Créer une culture de
l’innovation dans votre équipe.

Prototypez.
De l’idée à la réalisation : apprendre à prototyper et
tester.

Objectifs.
À l’issue, vous serez capable de...

Déﬁnir le besoin utilisateur.
S’outiller : savoir mener des interviews utilisateurs et
des observations. Comprendre et déﬁnir le
“problème”.

Idéation

Innovation

Lean Startup
Prototyping

Sujets
abordés.

User testing

User experience

Product management

Déroulement.
Plutôt que de parler “innovation”, nous
utiliserons un cas concret afin d’appliquer
la méthodologie Design thinking en
utilisant ces 4 étapes.

Empathie.

Brainstorm.

Ecouter et comprendre
(l’utilisateur et la situation)

Brainstorm des idées
et créativité.

Déﬁnition.

Prototype
& test.

Déﬁnir un point
de vue.

Prototyper et visualiser
les solutions.

Gaëlle NIVOIS.
Project Manager senior
Senior Project Manager et Strategic & Business Ops
Program Manager au sein de Google à San Francisco,
Gaëlle rejoint BeTomorrow en 2018.

Formatrice.

Gaëlle a formé plus de 250 personnes à l’international,
notamment les équipes Google. Elle accompagne de
nombreuses entreprises dans le développement de
leur produit et de leur culture de l’innovation.

Transformons votre idée en réalité. BeTomorrow accompagne des
startups et grands groupes dans la création, le design et le
développement de leurs projets.

A propos.

En recherche constante des meilleures pratiques, nous partageons
notre savoir-faire acquis au travers de nombreux projets, lors de
formations et de moments dédiés #BeSkilled.

Nous contacter.
contact@betomorrow.com

www.betomorrow.com

