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POURQUOI
LE DESIGN THINKING ?
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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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Les compétences à avoir 
des aujourd’hui et pour demain !

Selon l’étude “Future of Jobs Report”, du World 
Economic Forum depuis 2020, 10 compétences sont en 
train de devenir des indispensables pour travailler en 
entreprise. De plus 35% des compétences jugées utiles 
avant 2020 sont obsolètes aujourd’hui.

Le Design Thinking, cet état d’esprit innovant qui replace 
au centre de la démarche l’utilisateur final, permet 
d’acquérir la majorité des compétences nécessaires. Le 
but ? Réussir à pouvoir comprendre profondément les 
attentes des autres, qu’il s’agisse de la hiérarchie, des 
clients ou de toute autre partie prenante, permettant 
ainsi une empathie accrue et bénéfique à tout projet 
avec une problématique complexe.

Pensée critique

Management 
d’équipe

Flexibilité mentale

Excellence du 
service

Négociation

Résolution de 
problèmes complexes

Jugement et prise 
de décisions

Esprit créatif

Collaboration

Intelligence 
émotionnelle
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À la French Future Academy, nous sommes convaincus que le 
Design Thinking est une méthode d’innovation, mais avant tout 
un état d’esprit. Notre ambition est de promouvoir cette pensée 
design afin que chacun puisse être un acteur du changement 
dans le monde qui l’entoure en répondant à des projets avec des 
problématiques complexes. w

Des programmes adaptés 
Nos programmes de formations sont réalisés avec des designers, 
ingénieurs et d’autres experts qui interviennent dans les 
formations, afin de 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.

Notre pédagogie

Tout le monde peut se former !
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Une pratique en équipe 
Comme de nombreuses méthodes d’innovation, le Design Thinking 
se pratique, s’apprend et se met en application en équipe 
pluridisciplinaire. Nos formations sont donc basées sur une 
alternance de théorie et de pratique en équipe. C’est l’occasion 
de mettre en application les points théoriques vus et d’utiliser les 
outils indispensables à la méthode. 

Des formations certifiantes 
Certaines de nos formations sont certifiantes et garantissent de 
pouvoir mettre en place la démarche complète et en autonomie 
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.

Notre pédagogie Nous sommes des Design Thinkers !
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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 ? 

Pour quel profil ?

La seule condition nécessaire : 
Une motivation et une envie 
d’apprendre en repoussant ses 
limites ! 

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 !
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DES FORMATS SUR MESURE 
POUR FORMER VOS COLLABORATEURS 

La French Future Academy propose un éventail de 
formats pour former vos collaborateurs à la méthode 

du Design Thinking : de l’acculturation en 3 heures, 
aux formations en 10 semaines. 
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DÉCOUVERTE
DU DESIGN THINKING

NIVEAU - DÉBUTANT
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L’ACCULTURATION

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Débutant
Durée - Court / 5 heures

Vous pensez qu’il est temps de faire découvrir le 
Design Thinking à vos équipes, vos collaborateurs ? 
L’acculturation est un format court qui permet à chacun 
(peu importe le métier, le secteur…) de découvrir 
la méthode, ses fondamentaux, son état d’esprit et 
même de mettre en pratique une première fois sur une 
problématique simplifiée. 

INFO. PRATIQUES

OBJECTIFS 

Faire découvrir la méthode du Design 
Thinking au plus grand nombre

Découvrir les fondamentaux théoriques de la 
méthode 

Prendre conscience de l’utilité de la méthode 
par des études de cas 

Mettre en pratique une première fois et 
découvrir les outils 

Repartir avec des outils à réutiliser
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Détails du programme

LA THÉORIE

• Découverte de la méthode et de son histoire 
• Compréhension des différentes étapes et de l’état d’esprit à adopter 
• Apprentissage du jargon lié à la méthode et du vocabulaire 
• Présentation des outils clés et de l’utilisation par étape 
• Les cas les plus représentatifs de l’efficacité du Design Thinking 

L’ATELIER PRATIQUE

La méthode du Design Thinking expliquée

Mise en pratique de la méthode

• Mise en pratique en équipe sur une problématique donnée avec un 
facilitateur 

• Découverte et utilisation des outils dédiés 
• Passage sur chaque étape de la méthode pour réviser les éléments 

théoriques et pratiquer 
• Rappel des conseils pour bien appliquer la méthode à chaque étape 
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Exemple
Acculturation chez Orange

+ 900

18 mois

100%

Afin de démocratiser le Design Thinking au sein de leur groupe 
avec l’appui de leur lab en interne, Orange France a lancé un 
plan d’acculturation à la méthode d’envergure. 

L’objectif est de faire connaître la méthode et ses avantages. 
Managers, responsables projets, directeurs innovation, 
gestionnaires de clientèle... des profils divers viennent 
s’acculturer afin de pouvoir  répondre aux problématiques qui 
se posent dans leur quotidien de manière innovante.

Personnes formées en 2020 et 2021
chez Orange France

Pour initier ces personnes issues des 
différentes branches de Orange France

Des formations et ateliers menés 
totalement en ligne grâce à Miro
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Exemple
Acculturation chez Rolex

En partenariat avec workissime! nous avons initié deux 
équipes de chez Rolex France aux nouvelles méthodologies 
d’innovation via le Design Thinking. L’objectif était de faire 
découvrir cette méthode d’innovation et l’état d’esprit qui va 
avec : de l’empathie jusqu’aux tests utilisateurs, en passant 
par le prototypage.

+15 Personnes formées au Design Thinking et 
méthodes d’innovation
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Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Débutant
Durée - Court / 2 jours

Cette formation en 2 jours est une alternative 
intermédiaire pour permettre à vos collaborateurs de 
découvrir les fondamentaux de la méthode et de mettre 
en pratique de manière intensive sur un temps réduit. 
L’accent est mis sur la pratique en utilisant des outils 
tels que l’observation, les entretiens, la cartographie du 
parcours client et le prototypage afin de donner toutes 
les clés aux participants pour réutiliser la méthode par 
la suite. 

INFO. PRATIQUES

OBJECTIFS 

Permettre à vos collaborateurs de découvrir 
la méthode de manière approfondie

Mettre en pratique, en équipe,  sur une 
problématique interne au choix 

Découvrir les outils liés à chaque étape de la 
méthode et pouvoir les exploiter

LES BASES DU 
DESIGN THINKING
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Détails du programme
2 jours

• Introduction à la méthode du Design Thinking
• Développer une relation d’empathie avec les utilisateurs
• Connaître les fondamentaux de la recherche utilisateur : 

ethnologie, ethnographie, anthropologie
• Construire un guide d’entretien
• Réalisation des interviews en équipe et conseils
• Décortiquer les insights et dégager les problématiques

• Découverte des Insights
• Création du persona retenu par l’équipe
• Atelier d’idéation pour générer des idées en adéquation 

avec la problématique
• Création d’un storyboard pour formaliser l’idée
• Découverte et importance du prototypage.
• Fabriquer son prototype rapidement et à moindre coup
• Introduction des tests utilisateurs : importance et conseils

JOUR 1 JOUR 2

Découverte du Design Thinking et mise en 
place de la pratique

Définition de la vraie problématique, recherche 
de solutions et prototypage 

Outils – guide d’entretien, mener des interviews, fiche de 
note en interview, insights…

Outils – les personae, technique d’idéation de divergence et 
convergence, jeu de carte « Et si? », storyboard, wireframe, 
thechniques de prototypage
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Exemple
Formation de 2 jours chez Transdev

La French Future Academy, en partenariat avec la responsable 
du DesignLab, a créé un parcours d’acculturation francophone 
et anglophone pour initier les collaborateurs de TransDev en 
France et à travers le monde à la méthode du Design Thinking. 

Comment ? En utilisant sa pédagogie centrée sur la pratique et 
le « learning by doing » lors des initiations sous forme d’atelier. 
Ça a aussi été l’occasion de proposer du coaching personnalisé 
pour les participants. 

Un parcours de formation anglophone et 
francophone sur mesure pour répondre aux 
besoins de l’entreprise

Des centaines de collaborateurs partout 
dans le monde linitiés au Design Thinking
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Exemple
Formation de 2 jours chez GRTgaz

Nous avons mis en place avec GRTgaz le concept du  Design 
Hack. C’est un format qui qui permet aux colaborateurs de 
traiter une problématique interne tout en se formant à l’état 
d’esperit du Design Thinking en équipes pluridisciplinaires.
Au programme pour rythmer ce format : des masterclass, des 
ateliers guidés par des formateurs ... 

70 Personnes formées au Design Thinking et 
méthodes d’innovation

5 Formateurs pour accompagner les 
participatns dans le Design Hack
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MAÎTRISE DES FONDAMENTAUX 
DU DESIGN THINKING

NIVEAU - INTERMÉDIAIRE
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Cette formation  3 jours est une alternative intermédiaire 
pour permettre à vos collaborateurs de découvrir les 
fondamentaux de la méthode et de mettre en pratique 
de manière intensive sur un temps réduit. Comme pour 
la version «2 jours», l’accent est mis sur la pratique en 
utilisant des outils tels que l’observation, les entretiens, 
la cartographie du parcours client et le prototypage afin 
de donner toutes les clés aux participants pour réutiliser 
la méthode par la suite. 

LA FORMATION 
3 JOURS

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Intermédiaire 
Durée - Court / 3 jours

INFO. PRATIQUES

OBJECTIFS 

Permettre à vos collaborateurs de découvrir 
la méthode de manière approfondie

Mettre en pratique, en équipe,  sur une 
problématique interne au choix 

Découvrir les outils liés à chaque étape de la 
méthode et pouvoir les exploiter
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Détails du programme
3 jours

• Développer une relation d’empathie 
avec les utilisateurs 

• Connaître les fondamentaux de 
la recherche utilisateur et les 
techniques de la recheche terrain 

• Expérimenter les techniques 
d’entretien

• Analyser les données récoltées
• Identifier le ou les problèmes 

rencontrés et formaliser une 
problématique adaptée

• Comprendre le fonctionnement 
créatif de son cerveau et les effets 
de fixation

• Les techniques pour devenir 
créatif

• Comment trier des idées et les 
sélectionner ?

• Découverte des outils pour 
diverger et converger

JOUR 1 JOUR 2

Découverte du Design Thinking 
et recherche terrain

De la problématique à la solution

• Découverte de l’importance du 
prototype et des différents types

• Apprendre les outils de 
prototypage

• Découvrir les techniques de 
test utilisateurs : guide de test, 
scénario, grille d’évaluation...

• Réitérer son prototype

JOUR 3

Rendre tangible la solution par 
le prototypage 

Outils – guide d’entretien, mener des 
interviews, fiche de note en interview, 
personae, insights…

Outils – technique d’idéation de 
divergence et convergence, jeu de 
carte « Et si? »

Outils – storyboard, wireframe, 
thechniques de prototypage
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Exemple
Formation de 3 jours 
chez Leroy Merlin

Nous avons accompagné différents magasins du 
groupe Leroy Merlin ainsi que la Direction des 
organisation des métiers dans la mise en place de la 
démarche Design Thinking. 

Durant plusieurs sessions de formation, nous avons 
pu proposer des ateliers pour permettre à chaque 
collaborateur de s’imprénier de la méthode et de 
son état d’esprit innovant.
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Après avoir mené la phase d’empathie pour comprendre 
les besoins et les problèmes des utilisateurs, il est 
indispensable de formuler une problématique la 
plus juste possible. Cette problématique va être le 
socle pour proposer des solutions innovantes et une 
expérience globale à votre utilisateur. Sur un produit/
service existant ou sur une nouveauté, le Design 
Thinking permet d’apprendre à connaître les clients 
pour proposer des solutions adaptées et valoriser 
l’expérience. Dans ce module spécifique, l’objectif est 
d’apprendre à trouver des idées nouvelles et proposer 
une expérience utilisateur cohérente avec leurs  
besoins.

SUR MESURE

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Intermédiaire 
Durée - Court / 2 jours

INFO. PRATIQUES

Empathie : De la recherche 
utilisateur au problème
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Détails du programme

OBJECTIFS 

Acquérir les bases de la recherche utilisateur: 
découvrir l’ethnologie, l’ethnographie, l’anthropologie

Comprendre les différentes techniques de recherche 
utilisateur: entretiens, immersion, observation

Identifier et observer des utilisateurs «extrêmes»

Savoir interviewer de manière à obtenir des réponses 
honnêtes

Analyser les données récoltées sur le terrain

Identifier le ou les problèmes identifiés

Savoir cibler un problème afin d’entamer la partie 
«du problème à l’idée»
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Détails du programme

• Introduction au Design Thinking : appréhender 
l’importance de la recherche terrain

• Découverte de l’ethnologie, l’ethnographie et 
l’anthropologie : savoir les distinguer

• Compréhension, préparation et utilisation d’un guide 
d’entretien pour aller sur le terrain

• Apprendre les techniques de la recheche terrain : 
entretiens, observations, immersions.

• Préparation à la recherche terrain : définition de la cible 
échantillon et des situations à observer, des objectifs

• Analyser le comportement des observés, récolter des 
insights lors de l’observation & des interviews

• Interpréter les résultats et définie une problématique 
concrète selon les besoins utilisateurs 

• Présentations : les formateurs évaluent et donnent 
aux participants des pistes d’améliorations sur leurs 
techniques de recherche utilisateurs pour la suite

• Un échange est prévu entre participants et intervenant 
sur le déroulé de la formation

JOUR 1 JOUR 2

Comprendre le principe de la recherche terrain 
et ses enjeux sur un projet

Mise en pratique : sortir de son bureau

Outils – guide d’entretien, sélection des profils, fiche de note 
en interview, recrutement des profils 

Outils – mise à plat, insights, personae, outil «comment 
pourrait-on» 
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SUR MESURE
Idéation : Transformer un 
problème en solution

Pour nous, toute résolution créative de problèmes 
commence par l’empathie. Cette étape incontournable 
du Design Thinking permet de résoudre les problèmes de 
manière totalement nouvelle en plaçant au centre de la 
démarche les besoins de vos utilisateurs. Dans ce module 
dédié à l’empathie, l’objectif est de vous connecter aux 
personnes pour lesquelles vous concevez vos solutions. 
En 2 jours, vous obtiendrez les compétences et l’état 
d’esprit nécessaire pour comprendre les besoins et 
problèmes de vous utilisateurs. Notre souhait est que 
vous sortiez de votre zone de confort afin d’aller au-delà 
de vos suppositions.

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Intermédiaire 
Durée - Court / 2 jours

INFO. PRATIQUES
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Détails du programme

OBJECTIFS 

Comprendre les besoins et frictions des utilisateurs 
face à un produit ou service 

Créer un parcours client : mieux comprendre les 
interactions clients/produit 

Comprendre et identifier les moments de frictions 
d’un parcours client

Comprendre le fonctionnement créatif de son cerveau

Utilisez des techniques d’idéation pour générer 
rapidement de nouvelles idées.

Mettre en place un processus créatif 
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Détails du programme

• Introduction et création du persona
• Découverte du principe du parcours client 
• Compréhension des interactions entre les utilisateurs 

et le service proposé : apprendre à cartographier les 
interactions

• Trouver les points de frictions entre utilisateurs et 
service

• Découverte du Service Bleu Print : détecter les parties 
visibles et invisibles d’un service

• Comprendre le fonctionnement de son cerveau et les 
effets de fixation 

• Les techniques pour être créatif 
• Produire des idées nouvelles : phase de divergence
• Faire mûrir ses idées et les sélectionner : phase de 

convergence 
• Expérimentation de différents outils d’idéation sur un 

cas concret

JOUR 1 JOUR 2

Comprendre les bienfaits d’un parcours client 
via un cas pratique

Renforcer sa créativité et mettre en place un 
processus créatif 

Outils – personae, customer journey map, service bleu print, 
«comment pourrait-on» ...

Outils – technique d’idéation de divergence et convergence, 
jeu de carte « Et si? », brainwriting, brainstorming...
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DEVENIR UN AMBASSADEUR 
DU DESIGN THINKING

NIVEAU - AVANCÉ
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Découvrir la formation en détails →

LE BOOTCAMP
Le Design Thinking Bootcamp est une formation 
immersive et intensive qui, en 5 jours (35 heures), 
vous permet de devenir un ambassadeur du Design 
Thinking. Cette semaine de formation est composée 
à 20% de théorie et à 80% de pratique sur une 
problématique avec une dimension sociale que l’on 
a en partenariat avec une association. Pas de cours 
magistraux, mais une pédagogie basée sur un travail 
en équipe guidé par nos formateurs expérimentés 
(designer, ethnographe, expert en créativité…). 

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Avancé 
Certification - Oui 
Durée - Moyen / 5 jours 

INFO. PRATIQUES
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Découvrir le E-Bootcamp en détails →

LE E-BOOTCAMP
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 (environ 5 heures de travail 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.

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Avancé 
Certification - Oui 
Durée - Long / 10 semaines

INFO. PRATIQUES
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Exemple
Privatisation du E-Bootcamp

15

10

Afin de former de manière approfondi ces équipes, Orange 
France a pu privatiser un E-Bootcamp. Cette formation de 
10 semaines en ligne a permis aux collaborateurs Orange de 
devenir des ambassadeurs au sein du groupe. 

Ils maîtrisent les fondamentaux théoriques et pratiques du 
Design Thinking et sont capables de les réutiliser dans des 
projets et avec leurs équipes.

Personnes formées à la méthode et état 
d’esprit du Design Thinking

Semaines de formation pour devenir des 
ambassadeurs de la méthode 
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Découvrir l’Intensif en détails →

LE E-BOOTCAMP

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

Niveau d’entrée - Aucun prérequis 
Niveau de sortie - Avancé 
Certification - Oui 
Durée - Long / 10 semainesINTENSIF

INFO. PRATIQUES
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ACCOMPAGNEMENT 
PLAN DE FORMATION

Vous souhaitez créer des parcours sur mesure 
pour vos collaborateurs ?

Avec des besoins en termes de formation et 
d’acculturation divers ? 

Le milieu de l’innovation est un territoire à 
conquérir ? 

On a ce qu’il vous faut !
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Du sur mesure !

Chez FFA, nous vous accompagnons pour construire un programme 
de formation sur mesure pour répondre aux besoins et attentes de 
vos collaborateurs : sujets, dates, formats de rencontre… tout est 
adaptable selon vos besoins. Nous avons de l’expérience dans la 
conception de formations sur mesure pour tout type d’organisation. 

Tous nos cours et ateliers sont adaptables à vos objectifs spéci-
fiques et à la taille de votre équipe. Nous vous accompagnons dans 
la formation de vos collaborateurs à l’innovation et au Design, mais 
aussi pour créer une culture de l’innovation au sein de votre entre-
prise. 

Nous travaillons et proposons nos formations dans le monde entier 
: de Paris à Genève en passant par San Francisco.

DES SUJETS DE FORMATIONS 
POSSIBLES :

Initiation au Design Thinking

Découverte des méthodes d’innovation 

Le Lean startup 

Les méthodes de créativité 

Découvrir le jargon du digital

Prototyper sans coder

Designing your work life 

Faciliter un atelier Design Thinking 

… 
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Exemple
Un programme sur mesure 
pour Chugai Pharma

4

200

Dans une optique d’acculturation au digital de grande 
envergure, nous avons accompagné Chugai Pharma 
dans la création d’un parcours sur mesure pour les 
collaborateurs en France, Allemagne et Angleterre. 

Méthodes d’innovation, créativité, prototypage 
sans code… les sujets proposés et retenus par 
les collaborateurs du groupe sont nombreux. Les 
calendriers ainsi que l’organisation par pays a été 
organisé en collaboration avec les responsables RH.

Nombre de formats différents proposés 
(ateliers, conférences...)

Personnes dans ce programme de 
formation à moyen et long terme
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Exemple
Un programme sur mesure 
pour ENEDIS

L’entreprise avait la volonté de créer un Design Lab afin 
de permettre aux équipes d’innover avec l’appuie d’un 
espace dédié. Nous avons accompagné ENEDIS dans la 
mise en place de ce Design Lab et a coaché l’équipe de 
travail sur ce projet. 

Notre accompagnement a aussi été l’occasion de 
créer un parcours d’acculturation pour toute l’équipe 
de la DSI (Direction des Systèmes d’Informations) de 
l’entreprise.
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Exemple
Un programme sur mesure 
pour ADEO

Afin de permettre à l’équipe de la DSI de se former 
aux nouvelles méthodes d’innovation et au Design 
Thinking, nous avons conçu et mis en place un 
programme lors du Digital Summit. 

Pour l’occasion, c’est plus de 200 personnes qui ont 
pu être formées dans le temps à la méthode et à l’état 
d’esprit du Design. 

15

+200

6

Ateliers organisés en présentiel pour les 
accompagner

Personnes initiées à la culture du digital et 
à la méthode du Design Thinking

Nombre de facilitateurs mobilisés pour 
avoir des ateliers dynamiques 
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SE FORMER AVEC LA
FRENCH FUTURE ACADEMY
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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 toutes nos formations.

Qui sommes nous 
à la French Future Academy ?

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

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

multidisplinaireLearning by doing !

Un organisme de formation à 
impact positif certifié

Une team passionée 
et multi-disciplinaire
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L’équipe FFA a accompagné des centaines d’entreprises ce qui 
nous a permis de concevoir la formation la plus adéquate aux 
besoins actuels.

Ils nous ont fait 
confiance

ET 
BEAUCOUP 
D’AUTRES !
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L’organisation des ateliers

Ici, les ateliers pratiques se font en petits groupes 
afin de proposer une expérience adaptée à chaque 
participant. Nos facilitateurs sont là pour faire 
découvrir les fondamentaux sur la méthode et faire 
pratiquer les équipes sur une problématique choisie 
en amont. La pratique est au cœur de la démarche ! 
Les outils pédagogiques mis à disposition permettent 
à tous de découvrir la méthode du Design Thinking. 

PRATIQUER
Résoudre des 

problématiques internes

APPRENDRE
Suivre des masterclass 

sur les étapes du Design 
Thinking

SE FAIRE COACHER
Être accompagné sur les  

différentes étapes

ÊTRE OUTILLÉ
Grâce aux différents 

outils mis à disposition

+

+
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Et si c’est à distance ? Quand les ateliers se font à distance, c’est pareil ! L’approche 
pédagogique et l’accompagnement des participants sont adaptés 
pour proposer une expérience optimale. Les outils d’échanges et de 
pratiques sont adaptés pour un travail collaboratif à distance. 

+ +

Suivre des masterclasses 
théoriques avant chaque 

étape

Pratiquer grâce à Miro 
et les templates d’outils 

de travaux à distance 

Télécharger nos outils 
pour continuer de 

s’entrainer 
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Une boîte à outils 
à utiliser sans modération
Tout au long des formations, les participants découvrent 
des manières de travailler et des outils qui peuvent être 
réutilisés avec vos équipes ou en individuel par la suite. À la 
fin de la formation, les participants repartent avec une boîte 
à outils bien remplie pour à leur tour diffuser la méthode et 
son état d’esprit. 
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Jules Zimmermann
Expert créativité

Dalila Madine
Fondatrice de FFA

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.

Nos formateurs
experts



46

Julien De Soussa
Facilitateur 

Magdalena Jarvin
Ethnologue

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. 

Nos formateurs
experts
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Les participants 
vous racontent tout !

«Une très belle aventure humaine, 100% en ligne 
mais comme si on y était! Toutes les étapes étaient 
parfaitement articulées. J’ai appris énormément, 
rencontré des personnes formidables, tout cela 
dans la bonne humeur et la bienveillance.»

«Merci pour le défi qui nous a permis 
de nous challenger sur un cas concret et 
d’actualité. Bien rythmé par la théorie 
et les cas pratiques. Je suis fière de faire 
partie de cette promotion ! Je conseille 
vivement !! Épuisé, mais heureux d’avoir 
pu suivre cette formation qui m’a donné 
une énergie incroyable pour faire la promo 
et être un acteur du Design Thinking dans 
mon entreprise et pourquoi pas ailleurs. 
Et une équipe formidable !»

«Une formation passionnante qui permet de 
comprendre, de tester et d’acquérir l’état d’esprit 
du design thinking, de façon très concrete, 
au service d’une association. On en sort plein 
d’enthousiasme avec l’envie de mettre l’humain 
et la créativité au service de chacun et de tous.»

«Fière d’avoir participé à cette formation et d’être 
certifiée au Design Thinking. Merci la FFA pour 
votre formation qui mixe à la perfection pratique 
et théorie.» 

Rendez-vous sur la page Trustpilot de la 
French Future Academy.

Camille N. 

Emilien P.

Elsa R.

David A.
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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.

NOS FORMATIONS PEUVENT 
ÊTRE FINANCÉES PAR 
VOTRE COMPTE CPF 

Faire financer sa formation !
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Pôle Emploi / AIF (Aide Individuelle à la formation)
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.

FAF (Fonds d’Assurance Formation) 
Vous êtes travailleur indépendant ? Vous pouvez bénéficier 
du financement 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 Fonds 
d’Assurance Formation : l’AFDAS, le FIFPL, etc.

OPCO (Opérateur de Compétences)
OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé)
Vous êtes une entreprise ou un salarié ? Vous pouvez vous 
faire financer une partie de la formation par votre OPCO/
OPCA (structure à gestion paritaire agrée par l’État qui 
collecte les contributions financières des entreprises relevant 
de leur champ 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 OPCO/
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 
exemples d’OPCO/OPCA : l’AFDAS, UNIFORMATION, AGEFOS, 
FAFIEC, FORCO, OPCALIA…

Faire financer sa formation !



lea@frenchfutureacademy.com

www.frenchfutureacademy.com


