
SYLLABUS

NOS E-BOOTCAMPS
LES FORMATIONS AU DESIGN THINKING - 100% EN LIGNE



Pourquoi ces 
programmes ? 

Nous avons conçu ces programmes pour vous aider à passer de la compréhension 

des concepts fondamentaux du Design Thinking à la pratique. La mise en 

application est au centre du processus d’apprentissage avec différents scénarios 

et problématiques à résoudre. 

¥ȶʋɭơ�Źʠʋࡪ��ʽȶʠɽ�Ǝȶȥȥơɭ�ƃȶȥ˪Ŕȥƃơ�ɢȶʠɭ�ɭƢɽȶʠƎɭơ�Ǝơɽ�ɢɭȶŹȍưȟơɽ�ƃȶȟɢȍơˉơɽ�ƎŔȥɽ�
le monde réel. Grâce à une vulgarisation des concepts et une pratique accrue, 

vous améliorerez votre capacité à appliquer le Design Thinking avec vos équipes, 

sur vos problématiques.

INTRODUCTION



7Ƣʽơȍȶɢɢơɭ� Ǝơ� ȍࢫơȟɢŔʋǠǫơ� ɢȶʠɭ� ʽȶɽ� ƃȍǫơȥʋɽ� Ŕ˪ȥ�
de créer les produits et services dont ils ont 

réellement besoin.

Appliquez des méthodes qui vous aideront à 

transformer vos besoins clients en solutions 

centrées sur l’humain.

Approfondissez votre compréhension et la 

ȟŔȥǫưɭơ� ƎࢫŔɢɢȍǫɩʠơɭ� ȍơ� 7ơɽǫǌȥ� þǠǫȥȇǫȥǌ� Ū� Ǝơɽ�
ɢɭȶŹȍưȟơɽ�ƃȶȟɢȍơˉơɽ�

Utilisez des techniques d’idéation pour générer, 

développer et tester rapidement de nouvelles 

idées.

Appliquez des techniques pour vous aider, 

vous et votre équipe, à surmonter les obstacles 

fréquemment rencontrés lors de la phase de 

créativité. 

Mettez à l’épreuve vos nouvelles idées avec un 

prototype pour obtenir des retours utilisateurs 

rapidement. 

Présentez vos nouvelles compétences à travers 

un projet réel comme un rapport d'entretien 

utilisateurs, des prototypes de produits et 

services, etc. 

Qu’allez-vous apprendre ?
INTRODUCTION



Le design et ses méthodes aident les entreprises à mieux cerner les 

Źơɽȶǫȥɽ�Ǝơ� ȍơʠɭɽ� ƃȍǫơȥʋɽ� Ŕ˪ȥ�Ǝơ� ƃɭƢơɭ� Ǝơɽ� ɽȶȍʠʋǫȶȥɽ� ǫȥȥȶʽŔȥʋơɽ� ơʋ�
adéquates. Le design est devenu la clé pour se différencier. Nous 

sommes passés d’une approche marketing qui disait «faire en sorte 

que le client aime le produit» à une approche inverse qui dit «faire 

le produit dont le client a besoin».

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



¥ȶʋɭơ�%ȶȶʋƃŔȟɢ�ɢǠˊɽǫɩʠơ�Ŕ�ʠȥ�ɽʠƃƃưɽ�ɢǠŔɭơ�ơȥ�bɭŔȥƃơ�ơʋ�Ū�ȍࢫǫȥʋơɭȥŔʋǫȶȥŔȍ�¥ȶɽ�
participants viennent du monde entier pour se former sur notre campus principal, 

à Paris. Nous nous sommes demandé : comment pourrions-nous permettre à un 

plus grand nombre de vivre l’expérience de nos formations bootcamp ?

�ɢɭưɽ�ʠȥơ�ɢǠŔɽơ�Ǝơ�ɭơƃǠơɭƃǠơ�ʠʋǫȍǫɽŔʋơʠɭɽ��ȶʠǫ�ȶȥ�ɽࢫŔɢɢȍǫɩʠơ�ȍơ�7ơɽǫǌȥ�þǠǫȥȇǫȥǌ�
à nous même - et de recadrage des besoins, nous avons eu l’idée de créer des 

bootcamps en ligne ! Non, non, pas un MOOC : des E-Bootcamps.

Nous souhaitons que cette expérience soit la plus immersive possible et conserve 

toute l’essence des bootcamps en présentiel : solidarité, passion et richesse. 

Pourquoi une 
formation en 
ligne ?

LE CONCEPT



�Ƣɩʠǫɢơࢫ� bb��Ŕ� ŔƃƃȶȟɢŔǌȥƢ�Ǝơɽ� ƃơȥʋŔǫȥơɽ�Ǝࢫơȥʋɭơɢɭǫɽơɽ� ƃơ�ɩʠǫ�
nous a permis de concevoir la formation la plus adéquate aux 

besoins actuels.

��ȍŔ�bɭơȥƃǠ�bʠʋʠɭơ��ƃŔƎơȟ ��ȥȶʠɽ�ɽȶȟȟơɽ�Ŕʠɽɽǫ�ƃȶȥʽŔǫȥƃʠɽ�Ǝʠ́
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 : les E-Bootcamps ! 

Avec leur format en ligne, ces formations sont l’occasion de 

ɭơȥƃȶȥʋɭơɭ�Ǝơ�ȥȶʠʽơȍȍơɽ�ɢơɭɽȶȥȥơɽ�Ŕʽơƃ�Ǝơɽ�ɢɭȶ˪ȍɽ�Ǝǫʽơɭɽ̔� ơȥŔȥʋ�
de partout dans le monde avec les mêmes objectifs et de mettre 

en application les connaissances vues avec une problématique 

réelle. 

Cette problématique a une dimension sociale, environnementale 

ou solidaire car le Design Thinking est un levier unique pour 

innover et améliorer le monde qui nous entoure. 

Notre pédagogie
LE CONCEPT

THÉORIE

PRATIQUE

ÉCHANGES

AVOIR UN 
IMPACT

Sur ses projets

Sur le monde qui nous entoure 

òʠɭ�ɽŔ�ƃŔɭɭǫưɭơ



Notre pédagogie
LE CONCEPT

Des vidéos pour la théorie 
Ces formations s’articulent autour de vidéos explicatives 

réalisées par des experts du Design Thinking et des spécialistes 

de disciplines liées (ethnologie, neurosciences, créativité…). 

Les vidéos explicatives sont accompagnées de documents de 

ɽˊȥʋǠưɽơ� Ǝࢫȶʠʋǫȍɽ� Ū� ʋƢȍƢƃǠŔɭǌơɭ� ơʋ� Ū� ǫȟɢɭǫȟơɭ� Ŕǫȥɽǫ� ɩʠơ� Ǝơ�
conseils divers.

�ơ� ǉȶɭȟŔʋ�ơȥ�ʽǫƎƢȶ�ɢơɭȟơʋ�ʠȥ�ŔɢɢɭơȥʋǫɽɽŔǌơ�ơǉ˪ƃŔƃơ�ơʋ�ɢȍʠɽ�
agréable. Les vidéos de nos cours durent 15 minutes maximum. 

Elles peuvent être visionnées à tout moment sur la plateforme 

mise à votre disposition et accessible sur mobile, tablette et 

ordinateur. 

Une problématique concrète 
�˪ȥ�Ǝơ�ȟơʋʋɭơ�ơȥ�ɢɭŔʋǫɩʠơ̔� ȶʠɽ�ʋɭŔʽŔǫȍȍơɭơ˖�ɽʠɭ�ȍŔ�ɢɭȶŹȍƢȟŔʋǫɩʠơ�
donnée au début de la formation en équipe (en autonomie 

ou accompagné suivant le E-Bootcamp choisi). Le Design 

Thinking ne fonctionne pas sans une équipe pluridisciplinaire 

et dynamique. 



Notre pédagogie
LE CONCEPT

Un travail d’équipe certifiant 
Pour valider rapidement les notions clés étudiées, des 
quizz corrigés instantanément sont mis à disposition après 
FKDTXH�YLGpR��¬�OD�¿Q�GH�OD�IRUPDWLRQ��YRXV�GHYUH]�UHQGUH�
une synthèse de votre travail sur la problématique donnée 
en amont. 

eYLGHPPHQW��OD�IRUPDWLRQ�HVW�FHUWL¿DQWH�DX�PrPH�WLWUH�TXH�
OH� ERRWFDPS� WUDGLWLRQQHO� ��9RXV� UHFHYUH]� XQ� FHUWL¿FDW� j� OD�
¿Q� GH� OD� IRUPDWLRQ� TXH� YRXV� SRXUUH]�PHWWUH� HQ� DYDQW� VXU�
Linkedin et votre CV.

Un coaching personnel  
¬� OD� ¿Q� GH� OD� IRUPDWLRQ�� YRXV� SRXUUH]� SUHQGUH� UHQGH]�
vous avec Dalila Madine pour échanger sur vos projets 
SURIHVVLRQQHOV� HW� SHUVRQQHOV� HQ� OLHQ� DYHF� OH� 'HVLJQ�
Thinking : comment le mettre en place dans mon équipe ? 
des conseils pour débuter sur un sujet précis… L’occasion 
GH�IDLUH�OH�SRLQW�SRXU�¿QLU�FHWWH�IRUPDWLRQ�



Elles nous font 
confiance

LE CONCEPT

Et beaucoup d’autres !



Les E-Bootcamps
LES FORMATIONS

E-BOOTCAMP INTENSIFE-BOOTCAMP

10 semaines de formation 

5h de travail par semaine 

Accompagnement sur la durée  

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 

4 personnes par équipe

1 mois de formation 

8h de travail par semaine

4 ateliers de mise en pratique

4 sessions de Q/R avec les experts 

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 



SYLLABUS

LE E-BOOTCAMP

La formation 100% en ligne et en 10 

semaines pour maîtriser la méthode du 

Design Thinking ! 



2

Le E-Bootcamp
NOTRE FORMATION

Le E-Bootcamp : formation en ligne de 10 semaines pour découvrir de 
manière approfondie le Design Thinking et prendre le temps d’assimiler les 
connaissances avec un projet en équipe et sur un sujet concret. 

Vous prendrez le temps de découvrir et de vous approprier l’état d’esprit du 
Design Thinking sur la durée (5 à 6 heures par semaine) grâce à la plateforme 
avec la théorie, des visioconférences de suivi, le travail de manière autonome 
en équipe et des rendus à intervalles réguliers (8 rendus).



3

En quelques chi!res
LE E-BOOTCAMP

10 
semaines de 

formatoin

100%
en ligne et à 

distance

6
heures par 

semaine

8
rendus en 

équipe

+8
heures de visio 

de suivi

4
personnes par 

équipe



5

Le programme détaillé

SEMAINE 1 & 2 - EMPATHIE
• Développer une relation d’empathie avec les utilisateurs. 
• Connaître les fondamentaux de la recherche utilisateur : ethnologie, ethnographie, anthropologie. 
• Expérimenter la technique de l’entretien. 
• Construire un guide d’entretien et savoir conduire un entretien.

SEMAINE 3 - DÉFINITION
• Analyser les données récoltées sur le terrain.
• zƎơȥʋǫ˪ơɭ�ȍơ�ȶʠ�ȍơɽ�ɢɭȶŹȍưȟơɽ�ɭơȥƃȶȥʋɭƢɽ
• òŔʽȶǫɭ�ƃǫŹȍơɭ�ʠȥ�ɢɭȶŹȍưȟơ�Ŕ˪ȥ�ƎࢫơȥʋŔȟơɭ�ȍŔ�ɢŔɭʋǫơࢣ�Ǝʠ�ɢɭȶŹȍưȟơ�Ū�ȍࢫǫƎƢơࢤ

SEMAINE 4 & 5 - IDÉATION
• -ȶȟɢɭơȥƎɭơ�ȍơ�ǉȶȥƃʋǫȶȥȥơȟơȥʋ�ƃɭƢŔʋǫǉ�Ǝơ�ɽȶȥ�ƃơɭʽơŔʠ�ơʋ�ȍơɽ�ơǉǉơʋɽ�Ǝơ�˪ˉŔʋǫȶȥ
• Les techniques pour devenir créatif
• Produire des idées créatives 
• Comment faire mûrir ses idées ?
• Comment les trier et les sélectionner ?
• Outils de divergence et de convergence

LE E-BOOTCAMP



6

Le programme détaillé
LE E-BOOTCAMP

SEMAINE 6 & 7 - PROTOTYPE 
• Découverte de l’importance du prototype dans un processus de création de solutions.
• Découverte de différentes techniques de prototypage rapide
• Découverte de l’outil de Storyboard pour ne rien manquer de sa solution

SEMAINE 8 & 9 - TEST 
•     Test de votre prototype : créer un protocole de test, recruter des testeurs, analyse 
des tests utilisateurs.
•     Amélioration de sa solution suite aux retours terrains

SEMAINE 10 - RACONTE TON PROJET 
•      Découverte des fondamentaux du storytelling pour présenter votre projet
•      Préparer la restitution d’un projet design thinking et construire le rendu



7

Pour qui ?
LE E-BOOTCAMP

Cette formation en 10 semaines est faite pour tous 
ceux qui souhaite prendre le temps de se former 
au Design Thinking et d’en assimiler parfaitement 
l’état d’esprit. Créé en partenariat avec nos experts, 
le contenu de cette formation est idéale et peut être 
suivis sans pré-requis dans le domaine.

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 ? 



11

Tarification
LE E-BOOTCAMP

E-BOOTCAMP

10 semaines de formation 

5h de travail par semaine 

Accompagnement sur la durée  

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 

4 personnes par équipe

1250! HT
PRIX EARLY BIRD

PLEIN TARIF - 2400! HT



LE E-BOOTCAMP
INTENSIF

La formation 100% en ligne et en 4 

semaines pour maîtriser la méthode du 

Design Thinking ! 



2

Le E-Bootcamp
NOTRE FORMATION

Le E-Bootcamp Intensif : formation accélérée en 1 mois pour se former au 
Design Thinking et à son état d’esprit. En 4 semaines, vous découvrirez les 5 
étapes de la méthode et mettrez en pratique, en équipe durant les ateliers 
guidés par nos formateurs.

Avec environ 8h de travail par semaine dont les ateliers en journée (en 
ligne), cette formation en accélérée vous permettra d’être opérationnel très 
rapidement et de mener à bien vos projets. 



3

En quelques chi!res
LE E-BOOTCAMP INTENSIF

1
mois de 

formation

100%
en ligne et à 

distance

4
sessions de Q/R 
avec les experts

4
ateliers guidés 

avec les formateurs

heures par 
semaine

1
sujet concret

8



5

Le programme détaillé

SEMAINE 1 - EMPATHIE
• Développer une relation d’empathie avec les utilisateurs. 
• Connaître les fondamentaux de la recherche utilisateur : ethnologie, ethnographie, anthropologie. 
• Expérimenter la technique de l’entretien. 
• Construire un guide d’entretien et savoir conduire un entretien.

SEMAINE 2 - DÉFINITION
• Analyser les données récoltées sur le terrain.
• zƎơȥʋǫ˪ơɭ�ȍơ�ȶʠ�ȍơɽ�ɢɭȶŹȍưȟơɽ�ɭơȥƃȶȥʋɭƢɽ
• òŔʽȶǫɭ�ƃǫŹȍơɭ�ʠȥ�ɢɭȶŹȍưȟơ�Ŕ˪ȥ�ƎࢫơȥʋŔȟơɭ�ȍŔ�ɢŔɭʋǫơࢣ�Ǝʠ�ɢɭȶŹȍưȟơ�Ū�ȍࢫǫƎƢơࢤ

LE E-BOOTCAMP INTENSIF



6

Le programme détaillé

SEMAINE 3 - IDÉATION / PROTOTYPE
• -ȶȟɢɭơȥƎɭơ�ȍơ�ǉȶȥƃʋǫȶȥȥơȟơȥʋ�ƃɭƢŔʋǫǉ�Ǝơ�ɽȶȥ�ƃơɭʽơŔʠ�ơʋ�ȍơɽ�ơǉǉơʋɽ�Ǝơ�˪ˉŔʋǫȶȥ
• Les techniques pour devenir créatif
• Produire des idées créatives 
• Comment faire mûrir ses idées ?
• Comment les trier et les sélectionner ?
• Outils de divergence et de convergence
• Découverte de l’importance du prototype dans un processus de création de solutions. 
• Découverte de différentes techniques de prototypage rapide

LE E-BOOTCAMP INTENSIF

SEMAINE 4 - TEST / RACONTE TON PROJET
• Découverte de l’outil de Storyboard pour ne rien manquer de sa solution 
• Test de votre prototype : créer un protocole de test, recruter des testeurs, analyse des tests utilisateurs. 
• Amélioration de sa solution suite aux retours terrains 
• Découverte des fondamentaux du storytelling pour présenter votre projet 
• Préparer la restitution d’un projet design thinking et construire le rendu



7

Pour qui ?
LE E-BOOTCAMP INTENSIF

Cette formation en 4 semaines est faite pour tous 
ceux qui souhaite se former rapidement au Design 
Thinking tout en gardant la qualité d’une formation 
longue durée. Créé en partenariat avec nos experts, 
le contenu de cette formation est idéale et peut 
être suivis sans pré-requis dans le domaine. 

Vous souhaitez vous former rapidement à la 
méthode du Design Thinking ? 

Vous devez commencer un projet dans 1 
mois avec votre équipe et le Design Thinking 
est la méthode que vous allez utiliser ? 

Vous souhaitez comprendre et mettre en 
pratique le plus vite possible ? 
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E-BOOTCAMP INTENSIF

1 mois de formation 

8h de travail par semaine

4 ateliers de mise en pratique

�è�Ŕʽơƃ�ȍơɽ�ơˉɢơɭʋɽ�ɽơɽɽǫȶȥɽ�Ǝơ�æࠃ

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 

1900! HT
PRIX EARLY BIRD

PLEIN TARIF - 2800! HT

Tarification
LE E-BOOTCAMP INTENSIF



þȶʠʋ� Ŕʠ� ȍȶȥǌ� Ǝơ� ȥȶɽ� ǉȶɭȟŔʋǫȶȥɽ� ʽȶʠɽ� ƎƢƃȶʠʽɭǫɭơ˖� Ǝơɽ� ȶʠʋǫȍɽ� Ǝơɽ�ȟŔȥǫưɭơɽ� Ǝơ�
travailler et des solutions que vous pourrez réutiliser avec vos équipes ou en 

ǫȥƎǫʽǫƎʠơȍ�ɢŔɭ�ȍŔ�ɽʠǫʋơ���ȍŔ�˪ȥ�Ǝơ�ȍŔ�ɽơɽɽǫȶȥ�Ǝơ�ǉȶɭȟŔʋǫȶȥ�ʽȶʠɽ�ɭơɢŔɭʋǫɭơ˖�Ŕʽơƃ�ʠȥ�
pack composé de tous nos outils : carte d’empathie, guide d’entretien, personae, 

jeux brise-glace, et plus encore. 

Repartir avec un 
kit pratique

LA FORMATION



Nos formateurs
experts

LA FORMATION

Magdalena Jarvin
Ethnologue

Jules Zimmermann
Expert en sciences cognitives et créativité

Dalila Madine
Fondatrice de la French Future Academy

bȶɭȟƢơ�Ū� ȍŔ�ƎɽƃǠȶȶȍ�Ǝơ�òʋŔȥǉȶɭƎ�7ŔȍǫȍŔ� ǫȥʋơɭʽǫơȥʋ�ơȥ� ʋŔȥʋ�
que coach dans des startups en early stage, accompagne la 

ƃɭƢŔʋǫȶȥ�Ǝơ� ȍŔŹ�7ơɽǫǌȥ� þǠǫȥȇǫȥǌ� ơʋ� Ƣƃɭǫʋ� ɭƢǌʠȍǫưɭơȟơȥʋ�Ǝơɽ�
ʋɭǫŹʠȥơɽ�ɢȶʠɭ� bȶɭŹơɽ� ɽʠɭ� ɽȶȥ�ƎȶȟŔǫȥơ�Ǝơ�ɢɭƢƎǫȍơƃʋǫȶȥ� �ࡪ ȍơ�
Design Thinking.

Jules cherche à transmettre une approche moderne et 

ƎƢȟˊɽʋǫ˪Ƣơ� Ǝơ� ȍŔ� ƃɭƢŔʋǫʽǫʋƢ� ơȥ� ȟƦȍŔȥʋ� ƃȶȥȥŔǫɽɽŔȥƃơɽ�
ɽƃǫơȥʋǫ˪ɩʠơɽ� ơʋ� ŔɢɢɭȶƃǠơɽ� ȟƢʋǠȶƎȶȍȶǌǫɩʠơɽ� zȍ� ơȥɽơǫǌȥơ�
la créativité à la Sorbonne et dispense de nombreuses 

conférences en entreprise.

Fȍȍơ� ʋɭŔʽŔǫȍȍơ� Ŕʠɢɭưɽ� Ǝࢫơȥʋɭơɢɭǫɽơɽ� ɢȶʠɭ�ȟǫơʠˉ� ƃȶȟɢɭơȥƎɭơ�
ȍơʠɭɽ�ƃȍǫơȥʋɽ�˪ȥŔʠˉ�ƃȶȥȥŔǰʋɭơ�ȍࢫʠɽŔǌơ�Ǝࢫʠȥ�ɢɭȶƎʠǫʋ��ɽơɭʽǫƃơ�
déjà sur le marché, pour en imaginer de nouveaux. Elle 

intervient principalement au début du processus avec les 

étapes centrées sur l’utilisateur, ses comportements et la 

découverte.

AVEC LA PARTICIPATION DE :



Les participants 
vous racontent tout !

LA FORMATION

Pour voir plus de commentaires, 

rendez-vous sur la page Trustpilot de 

ȍŔ�bɭơȥƃǠ�bʠʋʠɭơ��ƃŔƎơȟ ́



La French 
Future Academy

LA FFA
¥ȶʠɽ�Ŕʽȶȥɽ�ƃɭƢƢ�ƃơʋʋơ�Ƣƃȶȍơ�Ŕ˪ȥ�Ǝơ�Ǝȶȥȥơɭ�ȍơɽ�ƃŔɢŔƃǫʋƢɽ�Ū�ʋȶʠɽ�Ǝơ�ɢŔɭʋǫƃǫɢơɭ�Ū�ȍŔ�
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.

9,7/10 
de satisfaction des 

participants 

3 
campus à travers 

le monde 

+ de 55 
entreprises nous 

font confiance 

+33 
entreprises ont formés 
leurs collaborateurs en 

ligne

+ de 1200
personnes 
formées au 

design thinking

3
formations 
certifiantes



Tarifs des E-Bootcamps
TARIFICATION

E-BOOTCAMP INTENSIFE-BOOTCAMP

10 semaines de formation 

5h de travail par semaine 

Accompagnement sur la durée  

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 

4 personnes par équipe

1 mois de formation 

8h de travail par semaine

4 ateliers de mise en pratique

4 sessions de Q/R avec les experts 

1 plateforme de formation 

1 sujet concret 

1250! HT
PRIX EARLY BIRD

1900! HT
PRIX EARLY BIRD

PLEIN TARIF - 2800! HTPLEIN TARIF - 2400! HT



Notre équipe 
LA FFA

þȶʠʋ�ƃơȍŔ�ȥơ�ɽơɭŔǫʋ�ɢŔɽ�ɢȶɽɽǫŹȍơ�ɽŔȥɽ�ȍŔ�bb�ȟǫȍˊ�
Nous sommes une équipe pluridisciplinaire avec un même 

but : vous former et vous transmettre notre passion. 

��ȟŔɭȇơʋǫȥǌƢɩʠǫɢơ�bb��ơɽʋ�ƃȶȟɢȶɽƢơ�Ǝơ�ɢɭȶ˪ȍ�ǫȥǌƢȥǫơʠɭࢫ�
design, et sciences humaines.

Pour nous contacter !

lea@frenchfutureacademy.com

www.frenchfutureacademy.com

06 88 92 39 15 (toutes les formations)

06 70 41 79 37 (demande formations sur mesure)

Une team passionée 
et multi-disciplinaire

Magdalena 
Jarvin

Jules
Zimmermann

Lucie 
Chabaud

Marina 
Ferreira Duarte

Fantine
Bendano

Dalila
Madine



Faire financer sa formation !
FINANCEMENT

,O�H[LVWH�GLIIpUHQWHV�PDQLqUHV�GH�VH� IDLUH�¿QDQFHU�SDUWLHOOHPHQW�
RX�FRPSOqWHPHQW�VD�IRUPDWLRQ��9RXV�rWHV�FUpDWHXU�G¶HQWUHSULVH��
salarié, demandeur d’emploi, en reconversion, étudiant ou 
retraité ? Nous vous avons regroupé ici, plusieurs possibilités. 
6L�YRXV�QH�YRXV�UHFRQQDLVVH]�SDV� OHV�FDWpJRULHV�pQRQFpHV�FL�
GHVVRXV�"�&RQWDFWH]�QRXV�SRXU�HQ�GLVFXWHU�

NOS FORMATIONS 
PEUVENT ÊTRE FINANCÉES 
AVEC VOTRE COMPTE CPF 



Pôle Emploi / AIF (Aide Individuelle à la formation)
Selon le stage que vous suivez, et en fonction de votre statut, une 

ŔǫƎơ�˪ȥŔȥƃǫưɭơ�ɢơʠʋ�ʽȶʠɽ�Ʀʋɭơ�ŔƃƃȶɭƎƢơ�¥ȶʠɽ�ʽȶʠɽ�ƃȶȥɽơǫȍȍȶȥɽ�Ǝơ�
vous rapprocher de votre conseiller Pôle emploi. Votre conseiller 

ʽȶʠɽ�ŔǫƎơɭŔ�Ū�ǫƎơȥʋǫ˪ơɭ�ơʋ�ȟȶŹǫȍǫɽơɭ�ȍơɽ�˪ȥŔȥƃơȟơȥʋɽ�ƎǫɽɢȶȥǫŹȍơɽ�
pour votre projet de formation au sein de notre école.

Vous pouvez également demander un devis pour une de nos 

ǉȶɭȟŔʋǫȶȥɽ� ʽǫŔ� ʽȶʋɭơ� ƃȶȟɢʋơ� ɢơɭɽȶȥȥơȍ� Ŕ˪ȥ� ɩʠơ� ȥȶʠɽ� ɢʠǫɽɽǫȶȥɽ�
ʽȶʠɽ� ƢƎǫʋơɭ� ʠȥ� Ǝơʽǫɽ� ɩʠࢫǫȍ� ǉŔʠƎɭŔ� ɩʠơ� ʽȶʠɽ� ʽŔȍǫƎǫơ˖� Ŕ˪ȥ� Ǝơ� ȍơ�
transmettre à votre conseiller pour étude.

FAF (Fonds d’Assurance Formation) 
Īȶʠɽ� Ʀʋơɽ� ʋɭŔʽŔǫȍȍơʠɭ� ǫȥƎƢɢơȥƎŔȥʋ� � Īȶʠɽ� ɢȶʠʽơ˖� ŹƢȥƢ˪ƃǫơɭ� Ǝʠ�
˪ȥŔȥƃơȟơȥʋ�Ǝơ�̔ ȶʋɭơ�ǉȶɭȟŔʋǫȶȥ�ɢɭȶǉơɽɽǫȶȥȥơȍȍơ�-ơȍʠǫƃǫ�ơɽʋ�ŔɽɽʠɭƢ�
ɢŔɭ�ȍơ�bȶȥƎɽ�Ǝࢫ�ɽɽʠɭŔȥƃơ�bȶɭȟŔʋǫȶȥ�b�b�ɩʠǫ�ƎƢɢơȥƎ�Ǝơ�ȍŔ�ȥŔʋʠɭơ�
de votre activité. Prévoyez un délai de 1 mois avant le début de la 

ǉȶɭȟŔʋǫȶȥ�Fˉơȟɢȍơɽ�Ǝơ�bȶȥƎɽ�Ǝࢫ�ɽɽʠɭŔȥƃơ�bȶɭȟŔʋǫȶȥࡪ��ȍࢫ�b7�ò�ȍơ�
bzbá��ơʋƃ

OPCO (Opérateur de Compétences)
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
Vous êtes une entreprise ou un salarié ? Vous pouvez vous faire 

˪ȥŔȥƃơɭ�ʠȥơ�ɢŔɭʋǫơ�Ǝơ�ȍŔ�ǉȶɭȟŔʋǫȶȥ�ɢŔɭ�̔ ȶʋɭơ�¶á-¶¶á-��ɽʋɭʠƃʋʠɭơ�
à gestion paritaire agrée par l’État qui collecte les contributions 

˪ȥŔȥƃǫưɭơɽ�Ǝơɽ�ơȥʋɭơɢɭǫɽơɽ�ɭơȍơʽŔȥʋ�Ǝơ� ȍơʠɭ�ƃǠŔȟɢ�ƎࢫŔɢɢȍǫƃŔʋǫȶȥ�
ɢȶʠɭ� Ŕɽɽʠɭơɭ� ȍơ� ˪ȥŔȥƃơȟơȥʋ� Ǝơ� ȍŔ� ǉȶɭȟŔʋǫȶȥ� ɢɭȶǉơɽɽǫȶȥȥơȍȍơ�
continue des salariés des entreprises de droit privé).

áȶʠɭ�ȟȶȥʋơɭ�ʠȥ�Ǝȶɽɽǫơɭ�Ǝơ�˪ȥŔȥƃơȟơȥʋ�ɢȶʠɭ� ʽȶʋɭơ�¶á-¶¶á-��
vous devez impérativement envoyer un devis de la formation, le 

programme détaillé ainsi que la convention de formation. Comment 

ȥȶʠɽ�ʋɭȶʠʽơɭࢫ-��ơɽʋ� ǉŔƃǫȍơ�ǌɭŞƃơ�Ū�ȥȶʋɭơ�ȥʠȟƢɭȶ�ƎࢫǫƎơȥʋǫ˪ƃŔʋǫȶȥ�
7ŔʋŔƎȶƃȇࠄࠆࠄࠅࠇࠆࠄࠄࠆࠀࠀ�ࡪ��æʠơȍɩʠơɽ�ơˉơȟɢȍơɽ�Ǝࢫ¶á-¶¶á-ࡪ���ȍࢫ�b7�ò�
č¥zb¶è¡�þz¶¥��eFb¶ò�b�bzF-�b¶è-¶�¶á-��z�

Faire financer sa formation !
FINANCEMENT



lea@frenchfutureacademy.com

www.frenchfutureacademy.com

Contactez-nous !

Découvrez aussi notre formation 

Bootcamp Design Thinking en présentiel : 
https://frenchfutureacademy.com/

formation-bootcamp/




