SYLLABUS

BOOTCAMP
DESIGN THINKING
La formation en 5 jours intensifs
pour devenir un véritable
ambassadeur du Design Thinking !

Pourquoi se former au
Design Thinking ?
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 ».
Dalila Madine, Quand le Design Thinking arrive au COMEX,
@Forbes, écrit le 02/2018
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Le Bootcamp
Design Thinking
Le Bootcamp Design Thinking,
c’est quoi ?

C’est

une f
immer ormation
sive
5 jou en
rs

80%
de pratique

rie et pas
20% de théo
gistraux !
de cours ma

Et d
es ex
p
nous erts pou
r
form
er !

On travaille
sur une prob
lématique
concrète et
sociale

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

WOW !

•
•
•
•
•
•
•

Connaître les fondamentaux de la méthode
Découvrir et expérimenter la recherche utilisateur

Savoir formuler une vraie problématique centrée utilisateur
Comprendre et mettre en place un processus créatif
Construire un prototype à faibles coûts
Tester le prototype, analyser les retours et itérer
Savoir présenter sa solution devant un auditoire
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Le Bootcamp
en quelques chiffres

5
jours de formation en
présentiel à Paris

35
heures de formation par la
pratique en équipe

1

1

problématique sociale pour
mettre en pratique

10

personnes maximum par
promotion

5

experts pour vous guider

formation certifiante reconnue
par France compétences
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Notre pédagogie

Une immersion de 5 jours

La pédagogie de FFA s’articule autour de 3 piliers : la théorie, la
pratique et les échanges. L’apprentissage de l’état d’esprit du Design
Thinking demande une immersion totale et une pratique accrue en
équipe. Le travail pluridisciplinaire qui est guidé par les formateurs
est extrêmement riche pédagogiquement et humainement.

Un programme unique

Nos programmes de formations 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
problématiques professionnelles ou personnelles.
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Notre pédagogie
Une problématique concrète

Afin de mettre en pratique, chaque promotion travaille sur la
problématique donnée au début de la formation.
Cette problématique nous est confiée par une association dans le
cadre d’un partenariat pro bono. L’objectif est de faire travailler sur
une problématique avec une dimension sociale : chez FFA, se former
à la méthode, c’est avoir un impact positif sur le monde qui nous
entoure.

Un coaching personnel

À la fin de la formation, vous pourrez prendre un temps avec un
expert de l’équipe, pour échanger sur vos projets professionnels et
personnels en lien avec le Design Thinking : comment le mettre en
place dans mon équipe ? Des conseils pour débuter sur un sujet
précis ? L’occasion de faire le point pour finir cette formation.

Un travail d’équipe certifiant

La formation permet de découvrir les fondamentaux du Design
Thinking, les outils indispensables pour appliquer la méthode et
des conseils d’experts pour pouvoir mettre en place la démarche
dans le cadre professionnel et personnel. Suite à la formation, la
certification “Mettre en place une démarche Design Thinking” peut
être passée. Elle est reconnue par France Compétences.
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Le programme détaillé
JOUR 2

JOUR 1

JOUR 3

DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE
ET EMPATHIE

DÉCORTIQUER LES INSIGHTS ET
DÉGAGER LES PROBLÉMATIQUES

DÉVELOPPER ET CONSTRUIRE
UNE SOLUTION INNOVANTE

Matin

Matin

Matin

•
•

•
•
•
•

•

•

Le Design Thinking : quésako ?
Les fondamentaux de la
recherche utilisateur : ethnologie,
ethnographie, anthropologie
Lancement du challenge

Analyser les données récoltées
Création des personae ?
Identifier les vrais problèmes
Pourquoi et comment construire
une Journey Map ?

•

Converger pour trouver la
solution la plus adaptée
L’importance du prototype dans
un processus de création

Après-midi

Après-midi

Après-midi

•
•

•

•

•
•

Construire un guide d’entretien
Expérimenter la technique de
l’entretien
Recherche terrain en équipe
Mise à plat des informations

Outils – ethnographie, protocole
d’interview, méthode d’interview

•
•

Le fonctionnement créatif de son
cerveau
Les techniques pour être créatif
Atelier d’idéation (divergence /
convergence)

Outils – personae, customer journey
map, problématique, outils de créativité

•

Fabriquer son prototype
rapidement et à moindre coût
Introduction du test utilisateur et
conseils

Outils – outils de créativité divers,
storyboard, wireframes
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Le programme détaillé
JOUR 5

JOUR 4
FAIRE VALOIR SON IDÉE
AUPRÈS D’UN PUBLIC

APPLIQUER LE DESIGN THINKING
DANS SON QUOTIDIEN ?

Matin

Matin

•

•

•

Test de votre prototype auprès
des utilisateurs
Amélioration de sa solution suite
aux retours du terrains

•

Appliquer le Design Thinking dans
son entreprise
Test de connaissances sur les
éléments théoriques

Après-midi

Après-midi

•
•
•

•

•

Les fondamentaux du storytelling
Préparer la restitution du projet
Présentation des projets devant
un auditoire
Échange et cocktail

•
•

Retour sur expérience de la
semaine de formation
Échange avec les formateurs
Remise des diplômes

Outils – protocole de test, scénario,
méthode de pitch et prise de parole
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Pour quel profil ?
Vous souhaitez découvrir la méthode du Design Thinking ?
Vous former pour pouvoir l’appliquer dans vos projets en
entreprise ? Trouver de nouvelles méthodes d’innovation
et de créativité pour vos équipes ?
Dans notre formation, les participants viennent du monde
entier : France, Belgique, Liban, Polynésie française...
Les profils sont très divers :
- manager,
- chef de projet,
- responsable innovation,
- ingénieur,
- consultant ...
Et de plus en plus, nous voyons des profils issus de domaines
variés comme le droit, la santé, l’architecture ou encore
l’éducation. C’est cette diversité de domaine, de culture
et métier qui créent la richesse des échanges durant la
formation. Le Design Thinking peut s’appliquer dans tous les
domaines !

Tout le monde peut se former au
Design Thinking pour résoudre des
problèmes complexes !

La seule condition nécessaire :
Une motivation et une envie
d’apprendre en repoussant ses
limites !
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Repartir avec
un kit pratique

Tout au long du Bootcamp Design Thinking, vous découvrirez des outils, des manières de
travailler et des solutions que vous pourrez réutiliser avec vos équipes ou en individuel par
la suite. À la fin de la formation, vous repartirez avec un pack composé de tous nos outils :
carte d’empathie, guide d’entretien, personae, jeux brise-glace, et plus encore.
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Nos formateurs
experts

Dalila Madine
Fondatrice de FFA

Jules Zimmermann
Expert créativité

Formée à la d.school de Stanford, Dalila
intervient en tant que coach dans des startups
en early stage, accompagne la création de
lab Design Thinking et écrit régulièrement
des tribunes pour Forbes sur son domaine
de prédilection : le Design Thinking.

Jules cherche à transmettre une approche
moderne et démystifiée de la créativité
en mêlant connaissances scientifiques et
approches méthodologiques. Il enseigne
la créativité à la Sorbonne et dispense de
nombreuses conférences en entreprise.

11

Nos formateurs
experts

Magdalena Jarvin
Ethnologue

Julien De Soussa
Facilitateur

Elle travaille avec des entreprises pour
mieux comprendre leurs clients, connaître
l’usage d’un produit déjà sur le marché,
pour en imaginer de nouveaux. Elle
intervient principalement au début du
processus avec les étapes centrées sur l’
utilisateur.

Formateur au Design Thinking et facilitateur
d’atelier, Julien est l’animateur pour favoriser
la cohésion d’équipe et l’intelligence
collective en formation. Il est pédagogue et
s’assure que chaque participant comprenne
et sache réutiliser ce qu’il a appris durant la
formation.
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Les participants
vous racontent tout !
J'ai participé à la formation Bootcamp Design Thinking n°2. C’est une formation
de haut niveau avec un mélange de théories et d'applications pratiques. La
qualité des formateurs et des intervenants était au rendez-vous. En plus, la
mise en action concernait un projet social ce qui est une véritable bonne idée
! Je recommande vivement cet organisme et cette formation.
J'ai participé à la formation Bootcamp Design Thinking de la French Future
Academy et je recommande vivement ! C'est une expérience hors du commun
avec des intervenants 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.
Un grand merci à la talentueuse Dalila Madine et son équipe.

Pour voir plus de
commentaires,
rendez-vous sur la page
Trustpilot de la French
Future Academy.

Une formation passionnante qui permet de comprendre, de tester et
d’acquérir l’état d’esprit du Design Thinking, de façon très concrète, au service
d’une association. Des intervenants pros, avec de l’énergie à revendre. On en
sort plein d’enthousiasme avec l’envie de mettre l’humain et la créativité au
service de chacun et de tous. Bravo !!

13

Tarification
BOOTCAMP

4 200€ HT
Prix réduit* - 3 750€ HT
5 jours de formation
1 problématique concrète
5 experts pour vous accompagner

NB. La formation Design Thinking Bootcamp
comprend les petits-déjeuners, déjeuner
et l’organisation d’une soirée avec cocktail,
en plus de la formation et de ses nombreux
formateurs.
* Demandeurs d’emploi, étudiants, créateurs
d’entreprises, etc., prix HT.

10 personnes par promotion
Certification
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Qui sommes nous
à la French Future Academy ?
Nous avons créé cette école afin de donner les capacités à
tous de participer à la construction du monde de demain ;
pour que chacun puisse dessiner le monde qui lui ressemble.
Nous faisons ce pari par l’utilisation d’une méthode centrée
sur l’humain, et d’un état d’esprit, appelé pensée design.
À la French Future Academy, nous sommes aussi convaincus
du bien-fondé de l’alternance entre théorie et pratique pour
assimiler pleinement l’état d’esprit du Design Thinking. La
pratique est au centre de ce format pédagogique : le Bootcamp
Design Thinking.
Une team passionée
et multi-disciplinaire

Une équipe de design pa!ionnée
et centrée sur l’humain

Learning by doing !

multidisplinaire
(Profils atypiques : ethnologues,
designers, ingénieurs, facilitateurs...)

Un organisme de formation à
impact positif certifié
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Ils nous ont fait
confiance

L’équipe FFA a accompagné des centaines d’entreprises ce qui
nous a permis de concevoir la formation la plus adéquate aux
besoins actuels.

ET B EAUCOUP
D’AU TR E S !
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Faire financer sa formation !
Il existe différentes manières de faire financer partiellement ou complètement sa formation.
Vous êtes créateur d’entreprise, salarié, demandeur d’emploi, en reconversion, étudiant ou retraité ?
Nous vous avons regroupé ici, plusieurs possibilités.
Si vous ne vous reconnaissez pas les catégories énoncées ci-dessous ?
Contactez-nous pour en discuter.

LE BOOTCAMP DESIGN THINKING
PEUT ÊTRE FINANCÉ AVEC
VOTRE COMPTE CPF
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Faire financer sa formation !
Pôle Emploi / AIF (Aide Individuelle à la formation)
Selon le stage que vous suivez, et en fonction de votre statut, une

OPCO (Opérateur de Compétences)
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

aide financière peut vous être accordée. Nous vous conseillons de

Vous êtes une entreprise ou un salarié ? Vous pouvez vous faire

vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi. Votre conseiller

financer une partie de la formation par votre OPCO/OPCA (structure

vous aidera à identifier et mobiliser les financements disponibles

à gestion paritaire agrée par l’État qui collecte les contributions

pour votre projet de formation au sein de notre école.

financières des entreprises relevant de leur champ d’application

Vous pouvez également demander un devis pour une de nos

pour assurer le financement de la formation professionnelle

formations via votre compte personnel afin que nous puissions

continue des salariés des entreprises de droit privé).

vous éditer un devis, qu’il faudra que vous validiez afin de le

Pour monter un dossier de financement pour votre OPCO/OPCA,

transmettre à votre conseiller pour étude.

vous devez impérativement envoyer un devis de la formation, le
programme détaillé ainsi que la convention de formation. Comment

FAF (Fonds d’Assurance Formation)
Vous êtes travailleur indépendant ? Vous pouvez bénéficier du
financement de votre formation professionnelle. Celui-ci est assuré

nous trouver ? C’est facile, grâce à notre numéro d’identification
Datadock : 11755786575. Quelques exemples d’OPCO/OPCA : l’AFDAS,
UNIFORMATION, AGEFOS, FAFIEC, FORCO, OPCALIA…

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 Fonds d’Assurance Formation : l’AFDAS, le
FIFPL, etc.
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lea@frenchfutureacademy.com
www.frenchfutureacademy.com

