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	 J’ai	toujours	été	intéressée	par	trouver	un	sens	et	un	but	à	ma	vie.	Ce	but	
qui	pousse	à	sortir	du	lit	le	matin.	J’ai	découvert	que	le	mien	est	d’aider	les	autres	
à	 s’accomplir	 afin	 de	 développer	 pleinement	 leur	 potentiel	 créatif	 et	 ainsi	 être	
capable	d’agir	sur	le	monde.	Tout	cela,	nous	le	rendons	possible	grâce	au	Design	
Thinking.

Le	Design	ne	 se	 résume	pas	uniquement	 en	 la	 création	d’objets.	La	pensée	qui	
l’accompagne	une	façon	de	voir	le	monde	—	un	état	d’esprit	—	qui	vise	à	trouver	
des	solutions	améliorant	 la	vie	des	autres.	Nos	 formations	explorent	avant	tout	
cette	pensée	afin	de	résoudre	les	problèmes	du	monde	actuel.	

Le	changement	peut	être	effrayant,	mais	il	est	inévitable	au	21e	siècle,	mais	cela	
peut	être	beau	si	nous	le	voyons	avec	optimisme.
Je	suis	convaincu	que	nos	formations	vous	donneront	les	clés	pour	changer	et	vous	
aideront	à	inspirer	les	autres	à	agir,	pour	atteindre	un	objectif	commun:	améliorer	
notre	quotidien.

Chaque	 changement	 commence	 quelque	part,	 et	 nos	 formations	 sont	 le	 début	
d’un	long	voyage.	

Dalila	Madine,	
fondatrice
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LA FRENCH FUTURE ACADEMY
C’EST QUOI ?

UN ORGANISME 
DE FORMATION À 
IMPACT SOCIAL 

POSITIF

391 
ALUMNI 

DEPUIS 2018

32 
ENTREPRISES 
QUI NOUS ONT 

FAIT CONFIANCE 
DEPUIS 2018

1 
programme 

certifiant

3 
campus dans 

le monde

4,7/5 
c’est la note que 

nous donnent nos 
Alumni*

*trustpilot

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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““

Nous sommes dans une ère où il est impossible d’innover en se cantonnant à son propre 
point de vue. Si elles souhaitent innover, les entreprises se doivent d’élargir leur vision à 
celle de leurs clients : répondre au besoin du client leur est vital. Chaque décision et chaque 
stratégie mises en place doivent être en adéquation avec un besoin client. Le design et 
ses méthodologies aident justement les entreprises à mieux cerner les besoins de leurs 
clients afin de créer des solutions innovantes et adéquates. Le design est devenu la clé de la 
différentiation. Nous sommes passés d’une époque et d’une approche marketing qui avaient 
pour slogan « Faire en sorte que le client aime le produit » à une approche inverse : « Faire 
le produit dont le client a besoin ».

LA FRENCH FUTURE ACADEMY
POURQUOI SE FORMER AU 

DESIGN THINKING ?

Dalila Madine, Quand le design thinking arrive au COMEX,
 @Forbes, écrit le 02/2018

TOP 10 DES COMPÉTENCES À AVOIR EN 2020*
*selon le World Economic Forum

1 Résolution de problèmes complexes 6 Intelligence émotionnelle

2 Esprit critique 7 Jugement et prise de décision

3 Créativité 8 Sens du service

4 Management 9 Négociation

5 Esprit d’équipe 10 Flexibilité

Nos formations vous forment à 6 compétences sur 10 à avoir en 2020.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
https://frenchfutureacademy.com/quand-le-design-thinking-arrive-au-comex
https://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2017/sessions/jobs-and-the-fourth-industrial-revolution
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LA FRENCH FUTURE ACADEMY
NOTRE PÉDAGOGIE

Notre ambition se concrétise grâce à l’apprentissage d’une nouvelle manière de penser et 
d’aborder les problèmes auxquels vous vous heurtez dans votre quotidien professionnel. 
Cela peut se coupler à une immersion complète dans des projets aux sujets variés propres 
à votre domaine de compétence ou bien plus vastes tels que des sujets menants à des 
innovations sociales (solidaires, humanitaires, environnementaux, politiques, économiques, 
d’éducation).

Grâce à une grande variété d’outils et de méthodologies qui donnent à chacun la confiance 
d’innover, nous donnons à tous nos participants les moyens de devenir des leaders 
d’influences en capacité à secouer les lignes tracées, et de devenir des personnalités agiles, 
disruptives, instinctives, précurseuses et humbles.

Nos programmes sont basés sur la méthodologie du designer et se déroulent sous 3 formes 
différentes: 

 le bootcamp: 5 jours en immersion dans un projet social

 
Tous nos programmes sont réalisés avec des designers, ingénieurs et autres experts qui 
interviennent dans les formations, afin de vous faire comprendre au mieux cette façon de 
penser et la portée qu’ont les designers. 
Ainsi après nos formations, vous serez à même de comprendre cette méthode de travail, de 
travailler plus facilement avec des designers, et de calquer cette mentalité à vos propres 
problématiques professionnelles ou personnelles.

Tous les documents fournis lors des formations ont été conçus par nos designers et 
formateurs. 

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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LA FRENCH FUTURE ACADEMY
L’ÉQUIPE

Madine Dalila
Fondatrice & CEO

Ollivier Fraisse Aude
Designer produit

De Sousa Julien
Formateur en prise de 
parole

Jamaux Adèle
Designer & 
Program manager

Zimmermann Jules
Formateur en sciences 
cognitives

Benayad Maha
Community manager

Jarvin Magdalena
Ethnologue

Ferragut Marie
Designer & Responsable 
de la pédagogie

Son David
Responsable audiovisuel

Nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec un même but: te former et te transmettre 
notre passion. L’équipe FFA est composée de profil ingénieur, marketing & design.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/


LA FRENCH FUTURE ACADEMY
NOS CAMPUS

NOUS NOUS DÉVELOPPONS À 
L’INTERNATIONAL !

L’école est située dans un espace de co-working, 
à  Coeur Marais. Un environnement propice à 
l’échange et à l’apprentissage, situé au coeur de 
Paris.

L’école se développe petit à petit au Maroc et 
propose enfin un programme de formation à 
Casablanca. 

Les formations ont lieu dans Paris 18e, ce qui nous 
donne un accès central pour nos déplacements 
lors de la recherche utilisateur. Nous passons 
également une demi-journée dans un espace 
propice à la créativité et au prototypage.

L’école se développe petit à petit en Suisse et 
propose enfin un programme de formation à 
Genève. 

Coeur Marais
64-66 rue des archives
75003 Paris

11 rue Saint-Luc
75018 Paris

Notre campus parisien.

Notre campus casablancais. Notre campus genèvois.



lea@frenchfutureacademy.com

frenchfutureacademy.com
designthinkingbootcamp.com

06-70-41-79-37 (demande formations sur mesure)

LA FRENCH FUTURE ACADEMY
CONTACTS

http://frenchfutureacademy.com
http://designthinkingbootcamp.com
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NOS PROGRAMMES CERTIFIANTS
LE DESIGN THINKING BOOTCAMP

DESCRIPTION DU PORGRAMME

Travaillez sur une problématique sociale

Une formation immersive

Apprenez par la pratique

Le Design Thinking Bootcamp est une formation immersive et intensive qui, dès le premier 
jour, vous apprendra à devenir un Design Thinker.
Imaginez-vous en totale immersion pendant 5 jours sur une vraie problématique sociétale 
tout en apprenant les softs skills de demain…Tentant, non?
Ne vous attendez pas à un cours magistral, mais plus à un travail en groupe basé sur un 
processus d’apprentissage expérientiel centré sur vous.

WWW.DESIGNTHINKINGBOOTCAMP.COM

2018
OCT.
DEC.

BOOTCAMP

PARIS  / october 15-19, 2018
décember 3-7, 2018

FrenchFutureAcademy 
First school to become a Problem 
Solver in France

9, rue du quatre septembre
75002 Paris
lea@frenchfutureacademy.com

5 DAYS TO BECOME A
DESIGN THINKER

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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UNE FORMATION 
CERTIFIANTE
sur 5 jours intensifs pour 

Tu vas apprendre les 
principes de la pensée 
Design, de la recherche 
utilisateur au prototype 
centré utilisateur.

UN CHALLENGE 
UNIQUE

en pratique ces nouveaux 

d’innovation concret.

COACHS ET EXPERTS
Le programme est conçu 
par des formateurs-trices 
et coachs de renommées:
coachs de la d.school 
de Stanford, ethnologues, 
sociologues, designers, 
entrepreneurs…

UNE EXPÉRIENCE 
HUMAINE
bouleversante dans un 
lieu et avec des personnes 

en sortiras transformé(e).

POUR QUI ? 

que tu sois dirigeant(e) et 
responsable chargé(e) de 

d’une organisation ou 

le Design au coeur des 
projets.

LE DÉBUT D’UNE 
TRANSFORMATION 
Notre priorité absolue 

principes et les pratiques 
vus, directement après le 
Bootcamp dans ta vie pro 
ou perso.

POSTULEZ !
WWW.DESIGNTHINKINGBOOTCAMP.COM

DESIGN THINKING 
BOOTCAMP
2019

La FrenchFutureAcademy vous présente le

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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OBJECTIFS

Connaître les fondamentaux de la recherche utilisateur: ethnologie, ethnographie, 
anthropologie

Expérimenter les techniques de recherche terrain: entretiens, immersion, 
observation

Construire un guide d’entretien et savoir conduire un entretien et observer 

Identifier et explorer les problèmes perçus sur le terrain

Développer une relation d’empathie avec les utilisateurs

Comprendre et mettre en place un processus créatif

Construire un prototype à faible coût

Tester son prototype et analyser les retours

Pitcher sa solution devant un auditoire

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1: L’étude utilisateur sur le terrain

Jour 2: Décortiquer les insights et dégager les problématiques  

Le design thinking Quésako ?

Que faire des données terrain ?

L’ethnologie: découverte et apprentissage des méthodes

Le principe des analogies: à quoi ça sert ? Comment on fait ?

Lancement du challenge

Utiliser ses données terrain

Préparation de la recherche terrain: les bonnes pratiques à avoir

Comprendre son/ses utilisateur(s): pourquoi et comment construire une journey 
map ?

Recherche terrain: découvrir les utilisateurs et les clients, sur le terrain

Mise en commun des expériences et des histoires récoltées

Élaboration et choix de la problématique 

Étude de cas: le design thinking et le social

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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Jour 3: Comprendre les clés pour développer et construire une solution innovante

Jour 4: Faire valoir son idée  

Jour 5: Comment appliquer le Design Thinking dans son quotidien ?  

Être créatif: découverte des sciences cognitives

Tester son prototype sur le terrain

Appliquer le design thinking dans son entreprise: coaching personnel

Trouver sa solution: comprendre et pratiquer l’idéation

L’itération: «pourquoi et comment ?» & mise en pratique

Prendre la posture d’un facilitateur: les bonnes pratiques

Penser l’expérience utilisateur: découvrir et concevoir un story-board

De bons tips pour un bon pitch

Retour sur expérience et identification des pains-points de la semaine

Découverte et importance du prototypage

Raconter sa propre histoire: initiation au storytelling

Remise des diplômes

Fabriquer son prototype, rapidement et à moindre coup

Introduction du test utilisateur: importance et tips

Présentation des projets devant un auditoire

Échange et cocktail

LES FORMATEURS

Coach certifié de la d.school de Stanford / Ethnologue / Conférencier en science 
cognitive / ingénieur / designer / facilitateur + interventions d’entreprises ayant mis en 
place des projets impliquant le Design Thinking au sein de leurs équipes.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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QUELQUES PHOTOGRAPHIES

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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MATÉRIELS UTILISÉS

Supports pédagogiques Post-it & Paper board

Outils techniques divers Carnet de notes

Stylo

MODE D’ÉVALUATION

MÉTHODES ET SOUHAITS

Pitch sur scène devant une assemblée et l’association partenaire et production d’un 
prototypage.

Cette formation se fait en présentiel. Elle ne peut faire l’objet d’une formation à distance. 
Les participants s’engagent à suivre l’entièreté de la formation. 

PROCESSUS D’INSCRIPTION

Je reçois un mail de prise en 
compte de ma demande 
d’inscription. Un membre de 
l’équipe me propose de 
répondre à toutes mes questions 
lors d’un appel téléphonique.

Je renvois les 
documents signés et 
duements remplis.

Je rençois ma convocation 
pour la formation :)

Ou je remplis le formulaire de 
contact.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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LE DESIGN THINKING BOOTCAMP
LE CALENDRIER 2020

13 au 17 janvier
 

24 au 28 février

23 au 27 mars

20 au 24 avril

22 au 26 juin

CAMPUS PARIS

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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LA COMMUNAUTÉ
ALUMNI

Et plein d’autres encore…

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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LA COMMUNAUTÉ
AVIS ET PROJETS

« Je recommande vivement ! C’est une expérience hors du commun avec des interve-
nants très compétents et une problématique très intéressante. Au-delà de la formation, 
une expérience humaine et surtout du learning by doing. Un état d’esprit qui me permet 
aujourd’hui de développer mes projets. » 
Yousra Ahayoun, en reconversion professionnelle lors du Design Thinking Bootcamp #DB1

« On a à présent tous les outils pour diffuser la méthode en interne.» 
Bastien Giner, Responsable innovation chez Cdiscount, lors d’une initiation au Design Thinking en interne.

« J’ai participé à la formation Design Thinking, le Bootcamp n°2: une formation de haut niveau 
avec un mélange de théorie et d’application pratique. La qualité des formateurs et des in-
tervenants était au rendez-vous ! En plus, la mise en action concernait un projet social, une 
véritable bonne idée. Je recommande vivement cet organisme et cette formation.» 
François Satin, Responsable de vente chez Servair.

Retrouvez tous les commentaires de 
nos alumni sur notre profil Trustpilot !

Retrouvez tous les 
projets de nos alumni 
sur notre site internet, 

dans la ressourcerie.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
https://www.trustpilot.com/review/frenchfutureacademy.com
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LA COMMUNAUTÉ
PARTENAIRES
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CANDIDATURE
MODALITÉS FINANCIÈRES

Nom de la formation Prix HT PRIX RÉDUIT* Éligible CPF Autres aides

Design Thinking 
Bootcamp - PARIS 4 200 € 3200/3750 € NON  Pôle emploi, OPCA

 BPI…

Design Thinking 
Bootcamp - GENÈVE 5 000 CHF - NON Selon le pays.

Design Thinking 
Bootcamp - CASABLANCA

25 000 
MAD - NON Selon le pays.

* Prix HT, selon votre situation professionnelle et votre statut.

GRILLE TARIFAIRE

Il existe des multitudes d’aides au financement de votre formation, selon votre situation.  
Vous êtes créateurs d’entreprises, salarié(e)s, demandeurs d’emploi, en reconversion, 
étudiant ou retraités ? Nous vous avons regroupé ici, plusieurs possibilités. Si vous ne 
vous reconnaissez pas les catégories énoncées ci-dessous ? Contactez-nous pour en 
discuter.
Cependant, en fonction des pays, les aides sont différentes. 

NB. La formation Design Thinking Bootcamp comprend les petits-déjeuners, 
déjeuner, déplacements, et l’organisation d’une soirée avec cocktail, en plus 
de la formation et de ses nombreux formateurs.

https://frenchfutureacademy.com/contact/contact-mail
https://meetings.hubspot.com/lea9?__hstc=158651045.5e5ca86d60c779d4d6ef81d0fa0dd6a9.1534499846099.1548945937867.1548955793008.151&__hssc=158651045.4.1548955793008&__hsfp=2722654275
https://frenchfutureacademy.com/
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CANDIDATURE
LES AIDES FINANCIÈRES POSSIBLES EN FRANCE

Pôle Emploi / AIF (Aide Individuelle à la formation) 

BPI  (banque publique d’investissement)

FAF (fonds d’assurance formation)

OPCA (organisme paritaire collecteur agrée)

Selon le stage que vous suivez, et en fonction de votre statut, une aide financière peut 
vous être accordée. Nous vous conseillons de vous rapprocher de votre conseiller Pôle 
emploi. Votre conseiller vous aidera à identifier et mobiliser les financements disponibles 
pour votre projet de formation au sein de notre école.
Vous pouvez également demander un devis pour une de nos formations via votre compte 
personnel afin que nous puissions vous éditer un devis, qu’il faudra que vous validiez afin 
de le transmettre à votre conseiller pour étude. 

Vous êtes créateurs d’entreprise et vous souhaitez intégrer le design thinking dans votre 
démarche ? Contactez-nous pour avoir plus d’information sur cette aide financière.

Vous êtes travailleur indépendant ? Vous pouvez bénéficier du financemenent de votre 
formation professionnelle. Celui-ci est assuré par le fonds d’assurance formation (FAF), 
qui dépend de la nature de votre activité. Prévoyez un délai de 1 mois avant le début de la 
formation.
Exemples de FAF: l’AFDAS, le FIFPL, etc.

Vous êtes une entreprise ou un salarié ? Vous pouvez vous faire financer une partie de 
la formation par votre OPCA (structure à gestion paritaire agrées par l’État qui collectent 
les contributions financières des entreprises relevant de leur cham d’application pour 
assurer le financement de la formation professionnelle continue des salariés des 
entreprises de droit privé). 
Pour monter un dossier de financement pour votre OPCA, vous devez impérativement 
envoyer un devis de la formation, le programme détaillé ainsi que la convention de 
formation. 
Comment nous trouver ? C’est facile, grâce à notre numéro d’identification Datadock : 
11755786575.
Quelques OPCA: l’AFDAS, UNIFORMATION, AGEFOS, FAFIEC, FORCO, OPCALIA…
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