
Formation Design Thinking by
Thiga
Avec Thiga

2 jours, soit 14 heures

Pendant 2 jours, les formateurs de Thiga vont transmettre aux participants les connaissances nécessaires pour

mener une démarche Design Thinking de manière autonome (de la découverte des besoins profonds jusqu’au

prototype validé par les utilisateurs) .Lors de la 2nde journée, un formateur en UX Design enseignera aux

participants les techniques de prototypage collectif issues de la méthodologie Design Sprint .Cette formation

s’adresse en particulier aux personnes ayant déjà participé à la création de produits ou services numériques

(Product Manager, Product Owner, MOA, chef de projet digital, chef de produit marketing, dirigeant, …) .Il n’est pas

nécessaire d’avoir une formation de Designer pour participer.

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

Programme

Define (1/2 journée)
Identifier une cible (customer journey, empathy map, persona)

Formuler une problématique pertinente sur laquelle concentrer les efforts (How Might We) à partir des insights

collectés dans la phase « Explore »

Ideate (1/2 journée)
Découvrir différentes méthodes de créativité (analogie, association…)

Générer un maximum d’idées en lien avec la problématique

Affiner les idées sélectionnées

Experiment (1/2 journée)
Rendre tangibles les idées répondant à la problématique à l’aide de prototypes (storyboarding, design sprint)

Itérer à partir des retours utilisateurs

Comprendre les points communs et différences avec d’autres courants de pensée : Lean Startup & Agilité

Objectifs

Introduction & explore (1/2 journée)
Découvrir l’état d’esprit (empathie, co-création, itération), la boîte à outils, le processus de création Design

Thinking

Savoir quand engager une démarche Design Thinking

Faire preuve d’empathie (interview, observation, immersion …) et s’inspirer en investiguant des domaines variés



Cette formation certifiante ScrumMaster répondra aux questions suivantes :

Comment planifier et faire des estimations avec Scrum ?

Comment un chef de projet traditionnel devient-il un chef de projet agile ?

Comment faire travailler l’analyste fonctionnel avec les équipes agiles ?

Comment fonctionnent les reportings et les métriques avec Scrum ?

Comment travailler avec des équipes distribuées en Scrum ?

Comment savoir si un projet est compatible avec Scrum ?

Quels sont les outils principaux de Scrum ?

Comment s’assurer d’un résultat cohérent ? Comment aménager la salle d’une équipe agile ?

Méthodes pédagogiques

Les travaux pratiques représentent environ 50% de la formation .A cela s’ajoute 40% de théorie et 10% d’ échanges

entre les participants .Un cas fil rouge sera choisi par les participants et servira d’exemple concret pour dérouler

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 in formations

collectées .En complément de la formation, Thiga mettra à disposition des participants des exemplaires des

ouvrages écrits par les consultants de Thiga, Product Academy# 1 : Le guide des Product Owners et Product

Managers d’élite et Product Academy# 2 : Le guide du Growth Marketing .

Tarif HT
Inter : 1 540 €

Prochaines dates de formation
8 – 9 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.



Biographie Mathias Frey

UX Designer

Mathias est diplômé de l’école supérieure des métiers de l’image, du son et du

multimedia. Avant de rejoindre Thiga, Mathias était UX/UI designer indépendant .Il a

notamment travaillé sur la création de l’identité visuelle de Dataiku et la refo n te

globale UX et UI du site Société Générale .Au sein de Thiga, Mathias accompagne nos

Product Strategists dans leur mission de création de nouveaux produits et

d’optimisation de produits existants grâce à la boîte à outils Design Thinking

(interview, Design Sprints, prototype animé ….) .Mathias est également formateur en

Design Thinking chez BNP Paribas .Mathias maîtrise plusieurs outils de prototypage

(Flinto, InVision, Sketch …) et a plus de 30 Design Sprints à son actif.

Concepts et outils

Interview, Observation, Immersion, Empathy Map, Customer journey, Persona, Insight, How Might We, Techniques

d’idéation, Storyboarding, Prototypage, Moodboard, Crazy 8, One Big Idea

S O F T W A R E  T R A I N I N G  D O N E  R I G H T


