
Pour qui 
n  Toute personne en charge d’un projet 

d’innovation.
n  Manager ayant en charge la mise en place et 

l’animation de l’Innovation.
n  Chef de projet de développement de produit/

service nouveau.
n  Responsable R/D, responsable marketing.
n  Chef de produit marketing, chef des ventes, 

directeur commercial. 

Enjeu  : Se perfectionner 

Prérequis 
n  Cette formation ne nécessite pas de 

prérequis. 

Objectifs 
n  S’approprier l’état d’esprit d’une démarche 

de design thinking.
n  Découvrir les 6 étapes de la démarche de 

design thinking.
n  Être capable de mettre en œuvre la 

démarche pour innover dans les produits et 
les services.

n  S’entraîner à la pratique des outils du design 
thinking dans chacune des étapes.

1/  En amont du présentiel
n  Un autodiagnostic.

2/  État d’esprit et principes de 
la démarche

n  Comprendre le changement de 
paradigme du design thinking.

n  Situer le design thinking parmi les 
autres approches d’innovation.

n  Découvrir la démarche du design 
thinking en 6 étapes.

3/  Faire preuve d’empathie
n  Réaliser de l’empathie client avec 

4 outils : le personna ; le parcours 
client ; le questionnement QCP ; 
la carte d’empathie.

•  Pratiquer les outils 
d’empathie sur le cas fil 
rouge.

4/  Définir le besoin
n  Pratiquer 3 outils de définition 

du besoin : saturer et grouper ; 
l’angle d’attaque ; la question 
paradoxale.

n  Définir le défi à résoudre pour 
satisfaire les besoins du client.

•  Définir le défi à résoudre sur 
le cas fil rouge.

5/  Imaginer
n  Animer une séance de créativité.
n  Pratiquer 4 outils de 

créativité : l’échauffement ; le 
brainstorming ; le looping créatif ; 
le tri et la sélection des idées.

•  Imaginer des idées originales 
sur le cas fil rouge.

6/  Prototyper et tester la 
solution

n  Réaliser un prototype de la 
solution.

n  Construire le pitch de son 
innovation.

n  Construire un protocole de test.
n  Mettre le client au cœur de 

la démarche de test à l’aide 
de 2 outils : les 3 verbes 
d’appréciation ; la grille de 
synthèse des avis.

•  Prototyper et tester une 
solution sur le cas fil rouge.

7/  Après le présentiel
n  Des conseils toutes les semaines 

pour appliquer votre plan 
d’actions.

8/  Certification
n  Évaluation des compétences 

à certifier via un questionnaire 
en ligne intégrant des mises en 
situation (40 minutes). 

Innover avec le Design Thinking 
Mettre le client au cœur de l’innovation

Points forts / Moyens pédagogiques 
n  Le + digital : un contenu interactif accessible sur mobile .
n  Une application sur un cas fil rouge permettant de pratiquer sur un 

cas concret la démarche et ses outils.
n  L’animation d’une séance de créativité au cœur de la démarche.

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.  8865 
Formation proposée à  Paris

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

Cette formation certifiante est éligible au CPF car elle est adossée à la Certification partielle 4 : Résoudre les problèmes, au sein 
de la certification globale : Management du changement et de la transformation . Code CPF : 236823
Dans le cadre d’un financement de la formation par le CPF, le passage de l’examen de certification à distance est requis (sans 
condition de réussite). L’examen est accessible dès l’issue du présentiel.

Réf.

38  €HT Paris 

8865 Dates et villes

3 720  €HT  Forfait INTRA*

1 310  €HT  Prix INTER  

* 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 8865
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 8865


