
VOUS PROPOSE UNE FORMATION SUR:

LE DESIGN THINKING
LES CLÉS DE L’INNOVATION COLLABORATIVE

Découvrir les apports pédagogiques et expérimenter la démarche Design Thinking

Formation

LE CERCLE DE L’INNOVATION 
EN PARTENARIAT AVEC LE: 
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DESIGN THINKING & CRÉATIVITÉ : LES CLÉS DE L’INNOVATION COLLABORATIVE

Objectifs
• Éclaircir les grands principes d’une démarche d’innovation collaborative
• Comprendre les apports des séquences d’immersion et d’empathie pour clarifier votre challenge créatif
• Aider un collectif à sortir des sentiers battus et penser autrement
• Apprendre à concevoir des produits et services fondés sur l’expérience client
• S’approprier des outils adaptés à la clarification de problématique, de recherche de solutions et de prototypage

Les + de la formation
o Éléments bibliographiques et sources de veille sur les 

différentes thématiques proposées

o Un kit numérique du facilitateur d’innovation, offert à 
chaque participant avec le matériel nécessaire pour savoir 
jouer directement les pratiques proposées.

A l’issue de la formation
• Les participants disposent d’outils pragmatiques pour

animer des ateliers d’innovation

• Ils maitrisent des outils adaptés à chaque besoin de
clarification de problématique et d’idéation / recherche de
solution

• Ils connaissent les grands principes du processus créatif et
sont en capacité d’utiliser des icebreakers pour en initier
chaque étape

• Ils savent prototyper leurs idées grâce à des outils ludiques
et efficaces

Public visé : Collaborateur, facilitateur, consultant, chargé de 
projet, formateur, manager

Durée : 2 jours
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DEMANDEZ LE PROGRAMME

L’esprit design
Nous vous présentons les enjeux et les principes fondamentaux du design thinking, ainsi que les grandes étapes de la
démarche pour en assurer un pilotage efficace. Nous démystifions les notions associées telles « l’expérience utilisateur », le
« design fail »…

Observation, questionnement, empathie, partage des insights : découvrez la posture et les outils du designer pour identifier
les problématiques clés, et in fine faire converger autour d’une vision partagée du problème ou du besoin à satisfaire.

Sur la base d’un cas d’étude, découvrez comment clarifier les parties prenantes, définir des personas, exploiter les cartes
d’empathie et analyser des parcours utilisateurs. Au terme de cette balade apprenante, vous serez en mesure de définir
votre challenge d’innovation collaborative.

L’immersion pour comprendre

Apports pédagogiques

Comme les sportifs, avant de démarrer une session de créativité il faut bien s’échauffer. Tout au long de ces 2 jours, nous
vous ferons découvrir des icebreakers permettant d’engager vos participants, d’échauffer leur esprit divergent, et de leur
faire comprendre de manière expérientielle les postures favorisant l’innovation collective.

Prototypage

Entrainement à la créativité

Trouver des idées ne suffit pas : nous expérimentons au travers de plusieurs approches ludiques et furieusement efficaces
comment passer de l’idée au prototypage / à l’action. Parce que l’innovation, c’est la créativité qui a trouvé son marché!

Il s’agit de découvrir, d’expérimenter et de comprendre des techniques créatives répondant à différents objectifs : on
n’utilise pas les mêmes outils si l’on souhaite trouver des idées pour améliorer un existant ou pour imaginer quelque chose
de révolutionnaire.
A l’issue de chaque séquence, un débriefing collaboratif permet à chacun de s’approprier les approches et les notions
abordées.
Amélioration continue : découverte de techniques visant à améliorer l’existant. On produit des idées simples et
pragmatiques mais pas révolutionnaires.
Divergence créative : découverte de pratiques permettent de sortir du cadre et de produire des idées franchement originales
(pensée latérale, concassage, analogies, idées croisées,…).

Echauffement créatif

Pratique
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UN AVANT GOÛT

Émulation

Créativité

Pratique collective

Ludiquement
sérieux
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QUESTIONS PRATIQUE ?

Le lieu : Casablanca Forum Le lieu : à Paris

Les horaires

Casablanca Forum
6, Rue Abou Zaid Eddaboussi
(Perpendiculaire au Café Paul 
(Ex Rue Necker)
Quartier Velodrome-20 100-
Casablanca
Tel: +212 (0) 522 396 208

Chateauform' République
8 Bis Rue de la Fontaine au Roi
75011 Paris

Accueil : 8:30h 
Début : 9h00 – Fin : 17h00

Pratiques

Pause café et Déjeuner  compris

Date: Le 11 & 12 Juillet 2019 Date: Le 18 & 19 Juillet 2019



6

WORK WITH U: AUTRES FORMATIONS? 

Organisez des workshops et séminaires 
de façon différente et profitez du 
potentiel du collectif pour proposer une 
expérience unique et ressourçante.
Suscitez l’envie, créez une vraie 
dynamique dans votre organisation en 
passant vos séminaires et vos workshop 
en mode collaboratif. Ecrivez ensemble 
une nouvelle page de votre histoire 
collective.

o Workshops 

o Séminaire collaboratifs
Rendez vos collaborateurs acteurs et 
coconstruisez avec eux l’avenir de votre 
organisation

Vivez une expérience collaborative
- La facilitation -

Notre offre formation : 

o Se former à la facilitation de groupe
2 jours pour apprendre à tirer le meilleur du 
collectif

o Les clés de l’innovation collaborative
2 jours pour découvrir le Design thinking et 
maîtriser les techniques de créativité

o Booster l’efficacité collective avec les 
cartes mentales
1 jour pour maitriser tous les usages des cartes 
mentales

o Se former à la facilitation graphique
1 jour apprendre à faciliter des ateliers grâce à 
la puissance du dessin

Hackez vos façons de travailler
- La formation -

Insuffler une dynamique entrepreneuriale 
dans votre organisation, diffuser un esprit 
créatif et dynamique à la manière des 
start-up, promouvoir l’intelligence 
collective, ancrer le réflexe de 
l’amélioration continue dans l’ADN de 
votre organisation, pérenniser l’esprit 
collaboratif dans vos équipes.

o Transformer vos façons de travailler
Insufflez l’agilité et le collaboratif au sein de votre 
organisation

o Concevoir votre salle de créativité
Donnez un espace à vos idées en concevant un 
lieu adapté à la créativité

Changez pour une entreprise agile et 
collaborative
- L’accompagnement -



La centrale
28 boulevard bénoni Goullin

44200 Nantes

www.worklab.fr

Salma Jniene 

Facilitateur Innovation & Design Thinking

LE CERCLE DE L’INNOVATION
s.jniene@cercle2linnovation.com
+212 6 63434064 

Youssef Harouchi

Facilitateur Créativité et Innovation
Coach et accompagnateur des entreprises
LE CERCLE DE L’INNOVATION
y.harouchi@cercle2linnovation.com
+212 6 61185317

David LeMesle

Facilitateur, Hackeur des organisations, 
Explorateur du changement 
WORKLAB

Contact

mailto:s.jniene@cercledelinnovation.com
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