
Pour qui 
n  Responsable innovation.
n  Responsable digital.
n  Chef de produit ou service, responsable 

marketing.
n  Chef de projet innovation, chef de projet de 

développement.
n  Directeur Marketing / Stratégie.
n  Directeur R/D.
n  Dirigeant de PME.
n  Responsable communication. 

Enjeu  : Acquérir les fondamentaux 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  Explorer les possibilités offertes par le 

digital.
n  S’inspirer par l’exemple des ruptures 

induites par le digital.
n  Identifier les opportunités offertes par le 

digital pour enrichir l’expérience de vos 
clients dans vos produits et vos services.

1/  Découvrir comment la 
technologie digitale impacte 
les produits, services et les 
business models

n  Panorama des usages du digital.
n  Les business models du digital 

par l’exemple : comment le 
numérique rompt les chaînes de 
valeur traditionnelles.

•  La révolution digitale : 
analyses de cas.

2/  Construire une démarche 
d’innovation digitale basée 
sur les principes du Design 
Thinking

n  Comprendre les principes clés 
du Design Thinking.

n  Découvrir une démarche 
d’innovation inspirée de la 
démarche de Design Thinking en 
6 étapes.

•  Exercice : Construire une 
démarche de design thinking.

3/  Pratiquer la démarche 
d’innovation digitale

n  Faire de l’empathie client à l’aide 
de 2 outils :

 -  le personna ;
 -  le parcours client.
n  Définir le besoin du client :
 -  les questions paradoxales ;
 -  les angles d’attaques.

n  Imaginer les produits et services 
digitaux du futur :

 -  le brainstorming ;
 -  la matrice créative d’expérience 

digitale ;
 -  la fiche concept.
•  Étude de cas : Imaginez vos 

concepts de produits ou de 
services digitaux.

4/  Construire votre business 
model

n  Élaborer votre business 
model par la pratique de 2 outils :

 -  la matrice "valeur / efforts" pour 
trier vos idées ;

 -  Le "business model 
canvas" pour identifier le 
potentiel de création de valeur 
de nouveaux business models.

•  Étude de cas : Construire un 
business model canvas. 

5/  Activité à distance 
n  Pour se préparer : un module 

e-learning "Animer un 
brainstorming". 

Intégrer le digital dans vos produits et services 
Innover avec le digital

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif disponible sur mobile et un module 

e-learning pour se préparer à animer un brainstorming.
n  Des études de cas produit et service pour s’entraîner.
n  Une démarche, applicable quelle que soit votre activité.
n  Une transposition, en séance, par les participants, dans leur 

environnement sur les produits, services et business models de leur 
entreprise ou organisation.

Programme

© Cegos 2019
Dans le cadre de notre démarche qualité, nos formations font l’objet d’une évaluation détaillée par les participants : « à J+1 » 
dès le lendemain de la fin de la formation. Sanction de la formation : à l’issue de la formation, le participant reçoit une attestation.

Sur cegos.fr, retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles en tapant la Réf.  8398 
Formation proposée à  Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse

+ activités à distance  (en complément)2 jours  (14h  présentiel )

Réf.

38  €HT Paris 
34  €HT Régions

8398 Dates et villes1 390  €HT  Prix INTER  
4 020  €HT  Forfait INTRA*

* Détails sur cegos.fr



Qualité des formations :
Cegos est certifié AFAQ selon le référentiel ISO 9001, qualifié OPQF (qualification figurant sur la liste CNEFOP) et enregistré
au Datadock.

Retrouvez en temps réel les dates et les places disponibles sur Cegos.fr en tapant la référence 8398
Toutes nos formations sont réalisables dans votre entreprise à la date qui vous convient.
Document créé le 17/02/2020

Sessions Inter 2019 - Pour organiser cette formation chez vous en Intra, merci
de nous communiquer vos dates - Référence 8398


