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Le design thinking est une approche de l’innovation centrée sur l’humain. C’est 

une méthode ou un process de conception globale, centré sur l’utilisateur (ou 

l’humain), en vue de réaliser des services ou produits innovants. 

Objectifs de la formation :  

Comprendre et apprendre par l’expérimentation la méthodologie et les spécificités du Design Thinking   

Définir un parcours utilisateur et identifier les points critiques de l’expérience 

Définir et/ou construire un prototype 

Pitcher un concept 

Améliorer la prise de décisions 
 

Prérequis : 

Aucun. 

 

Durée, horaires et lieux :  

1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00 

 

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées : 

70 % de pratique / 30 % de théorie 

Approche pédagogique participative où la majorité du temps passé consiste en la simulation de situations, d’exercices individuels 
et en groupe ainsi qu’à la construction du savoir par la prise de feedback. 

Typologie des interactions : jeux sérieux, simulations, mises en pratiques, questions / réponses. 

 

Public : 

Professionnels Libéraux et leurs salariés  

 

DESIGN THINKING  

https://www.usabilis.com/expertise/design-thinking/#designthinking
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Contenu de la formation : 

Matin (9h00 – 12h30)  

I. Comprendre ce qu’est le Design Thinking 

- Introduire la méthodologie du design thinking 

- Connaître les origines du design thinking 

- Comprendre les bénéfices de cette méthode 

II. Découvrir par la pratique les 2 premières étapes du Design Thinking 

- Immersion 

- Idéation 
 

Après-midi (13h30 – 17h00)  

III. Découvrir par la pratique les 3 autres étapes du Design Thinking 

- Décider 

- Prototype 

- Test 

IV. Débriefing et évaluation des apprentissages 

- Débriefing collectif des pratiques, apports et acquis de la journée 

- Préparer son plan d'actions pour introduire le Design Thinking dans ses pratiques 
 

 Modalités d’évaluation : 

L’évaluation des apports et des acquis de cette formation est réalisée tout au long de la formation par le formateur au moyen de 

débriefings réguliers avec les participants et la mise en pratique des techniques et postures abordées pendant la session. 
 

Intervenant : 

Delphine PICHARD, formatrice et coach professionnelle, spécialisée dans le développement des compétences managériales et 

entrepreneuriales. 

 

 


