
Formation Design Sprint by
Thiga
Avec Antoine Barbotin

1 jour, soit 7 heures

Concentré de Design Thinking, UX Design, Lean Startup et Stratégie Business , le Design Sprint a pour objectif

d’apporter une solution à une problématique digitale : amélioration d’une application existante, création d’un

nouveau parcours utilisateur, validation d’un concept produit (MVP)… Cette méthodologie théorisée par Google

Ventures s’appuie sur un ensemble d’ateliers de co-création permettant de créer en 5 jours un prototype interactif

qui sera ensuite testé et validé auprès d’utilisateurs. Cette formation vise à transmettre aux participants les grands

principes de Design Sprint ainsi que la maîtrise de certains ateliers de co-création.

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

Managers, UX Designers, Product Owners , Chef de projets digitaux… qui souhaitent découvrir et s’approprier une

méthodologie innovante.

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

Programme

Les grandes étapes d'un Sprint
Vue d’ensemble

Préparation du Sprint

Les 5 journées

Mise en pratique
Atelier « make a map »

Atelier « crazy 8 »

Atelier « solution sketch »

Ateliers « art museum » et « vote »

Finalisation d'un Sprint
Les tests utilisateurs : bonnes pratiques, analyse des retours

Pivoter / avancer / annuler

Objectifs

Introduction au Design Sprint
Les origines

Cas concrets

L’équipe et le rôle du Sprint Master



Les ateliers pratiques représentent environ 30 % de la formation. A cela s’ajoute 40 % de théorie et 30 % d’é

changes entre les participants. Au travers de discussions dirigées par le formateur et d’ateliers en groupes réduits ,

les participants expérimenteront les ateliers de co-création inhérents à la méthodologie Design Sprint. À chaque

fois qu’un module sera introduit de manière théorique , il sera illustré par un exemple fil rouge dans la foulée. La

formation met l’accent sur la collaboration entre les participants.

Tarif HT
Inter : 1 000 €

Prochaines dates de formation
12 mars

13 mars

Biographie Antoine Barbotin

Sprint Master

Spécialisé dans la gestion de projets mobiles iOS, Android et Web, Antoine a exercé

pendant deux ans la fonction de Product Manager au sein de la startup Youboox ,

leader du streaming de livre sur abonnement avant de rejoindre Thiga en janvier

2016. Lors de cette expérience il a dû structurer et accompagner l’équipe technique

dans l’ensemble des processus de développement des applications en étant le garant

de la vision produit et du bon déroulement de son évolution. Entrepreneur, il a pu

explorer de nombreux domaines d’activité à travers différents projets mobiles, en

mettant au cœur de de sa réflexion l’expérience client. Chez Thiga, il a travaillé en

tant que Product Owner sur différentes applications mobiles pour Louis Vuitton, ING

Direct ou encore EcoVadis. Il accompagne aujourd’hui des entreprises telles que

Generali, Euler Hermes ou M6 Web sur la mise en place de Design Sprint en tant que

Sprint Master

Concepts et outils

UX design, Prototypage, Design Thinking, Interviews utilisateurs, Stratégie Produit, Storyboarding , Zen voting ,

Persona.
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