
Formation Product Manager
d’élite by Thiga
Avec Alexandre Irrmann Tézé

2 jours, soit 14 heures

Pendant deux jours, les formateurs de Thiga vont transmettre aux participants les connaissances nécessaires pour

devenir des Product Managers d’élite et maîtriser l’ensemble des outils qui leur permettront de construire une

vision produit robuste avant d’engager un budget de développement.

Cette formation s’adresse aux personnes ayant déjà participé à la création de produits numériques.

Les repas (collations & déjeuner) sont inclus dans le prix de la formation.

Programme

Etablir une vision produit et la challenger (1 journée)
Définir une vision Produit

Valider le problème et la cible

Définir le périmètre du MVP et mettre en place une roadmap

Prototyper et faire évoluer son produit (1/2 journée)
Découvrir le framework analytics AARRR

Modéliser son funnel

Choisir ses indicateurs de performance

Identifier les leviers d’optimisation

Objectifs

Apprenez à construire la vision de produits numériques à succès grâce au Lean Startup et au Design Thinking.

Méthodes pédagogiques

Les travaux pratiques représentent environ 40% de la formation. A cela s’ajoute 40 % de théorie et 20 % d’échanges

entre les participants. Un produit “fil rouge” sera choisi par les participants et servira de cas concret pour dérouler

Introduction (1/2 journée)
Découvrir le Design Thinking

Comprendre le Lean Startup

Distinguer Culture Projet et Culture Produit

Saisir les différents rôles d’une équipe Produit

Comprendre les caractéristiques d’une organisation Produit



l’ensemble des ateliers. Le programme exact de la formation sera établi en fonction des attentes des participants.

En effet, Thiga diffusera un formulaire en ligne aux participants, 2 semaines avant la formation , afin d’établir leur

niveau de connaissance et recueillir leurs attentes. Le programme sera ainsi ajusté en fonction des informations

collectées. En complément de la formation, chaque participant se verra offrir un exemplaire du livre écrit par les

consultants de Thiga, Product Academy : Le guide des Product Owners et Product Managers d’élite.

Tarif HT
Inter : 1 500 €

Intra : Selon demande

Prochaines dates de formation
12-13 mars

Biographie Alexandre Irrmann Tézé

Founding Partner, Thiga

Alexandre est diplômé de Télécom ParisTech et titulaire du Master Business

& Nouvelles Technologies d’HEC. 

Avant de créer Thiga, Alexandre a travaillé dans les équipes télécom &amp;

HighTech d’un grand cabinet de conseil en management. Il a notamment réalisé des

études d’opportunité de lancement d’offres et a cadré un programme visant à

diffuser le Design Thinking au sein d’un opérateur télécom. Au sein de Thiga,

Alexandre intervient en tant que coach en digital Product Management et formateur. 

Alexandre enseigne le Product Management (incluant notamment le Design Thinking

et le Lean Startup) à des étudiants d’HEC et de l’Ecole 42.

Concepts et outils

Lean Startup, Design Thinking, Culture Produit, Lean Canvas, Interviews, Smoke tests, MVP, Story Mapping,

Roadmap, Analytics, AARRR, Crazy 8
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