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Le Design Thinking ou
 “pensée design” en 
Français, est une approche 
centrée sur l’humain qui 
apporte les clés de la 
résolution de problèmes. 

Qu’est-ce que le Design Thinking ? 



Le Design Thinking s’appuie 
sur l’intelligence collective 
pour trouver des solutions à 
des problématiques, définir 
de nouveaux concepts, des 
produits, des services, des 
interfaces digitales, innover 
dans tous les domaines. 

Qu’est-ce que le Design Thinking ? 



Qu’est-ce que le Design Thinking ? 

La force de ce processus 
permet de tester des 
solutions avant de 
développer de grands 
projets et de se rendre 
compte que le concept ne 
répond pas aux besoins 
des utilisateurs. 



Qu’est-ce que le Design Thinking ? 

ÉCONOMIE
(VIABILITÉ)

TECHNOLOGIE
(FAISABILITÉ)
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(DÉSIRABILITÉ)

INNOVATION
D’EXPÉRIENCE



Permet d’aborder des 
problématiques par le 
“Test & Learn”, la 
collaboration, l’empathie, 
l’agilité.

En plaçant l’humain au 
centre, l’expérience 
utilisateur est enrichie. 

Pourquoi le Design Thinking ? 



C’est un processus en 
5 phases avec des 
méthodologies, une 
alternance de phases de 
divergence et de 
convergence. 
Et de l’itération tout au long 
du processus.

Le Design Thinking Comment ça 
marche ? 
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DÉFINITION IDÉATION PROTOTYPE

Définir le 
besoin et la 

problématique

Brainstorming
Génération 
d’idées et 
choix de la 

solution

Représenter la 
solution choisie

LE PROCESSUS EN 5 PHASES 



Pour obtenir une plus 
grande efficacité de 
l'anesthésie, l'hôpital de 
Valenciennes propose aux 
enfants de se rendre au 
bloc opératoire en voiture 
électrique.
 

Le Design Thinking par l’exemple 

http://www.youtube.com/watch?v=ZD-j_fnNnCQ&amp;feature=share


02
LA FORMATION



Définir des problématiques clés à 
résoudre.

Mettre l’utilisateur au cœur de sa 
stratégie.

Utiliser de nouvelles méthodes 
créatives.

Savoir réaliser des prototypes 
rapides, tester et valider des 
hypothèses.

Objectifs de la formation  

Découvrir des besoins non 
identifiés et explorer des 
opportunités/solutions.

Trouver des relais de croissance 
par l’innovation.

Mettre en place le design thinking 
dans son entreprise.



Le Design Thinking est adapté à tous types 
d’entreprises et d’organisations :

- Directeurs marketing,
- Dirigeants,
- Consultants,
- Chefs de produit,
- Chefs de projet,
- Designers,
- Entrepreneurs,
- UX/UI Designer,
- Tous les managers qui souhaitent piloter et 

porter des projets d’innovation.

La formation pour qui ? 



Les méthodes pédagogiques 
employées par nos formateurs et 
formatrices s’appuient sur 
l’expérience active des participants, 
la créativité et le co-développement.

Nos formations respectent les 
différents styles d’apprentissage de 
l’adulte afin de permettre à 
l’ensemble des participants de vivre 
une expérience mémorable et utile à 
leur pratique professionnelle.

Méthodes pédagogiques

Chaque séquence pédagogique 
est organisée en quatre grands 
« temps forts » :

Une phase de découverte.

L’apport méthodologique ou 
théorique.

La mise en application.

La synthèse.



La formation permet 
d’expérimenter sur un 
projet fil rouge cette 
méthode d’innovation 
centrée sur l’humain, qui 
implique une co-création 
entre les différentes parties 
prenantes d’un projet et un 
prototypage itératif.

La formation active de 2 jours



Programme JOUR 1  

INTRODUCTION AU 
DESIGN THINKING

- Icebreaker avec Jeu Thiagi.
- Découvrir l’état d’esprit 

(empathie, co-création, 
itération).

- Le processus de création 
Design Thinking.

Lancement de l’atelier fil rouge.



Programme JOUR 1  
DÉFINIR LE CHALLENGE

- Synthétiser les résultats de la 
phase d’immersion en besoins 
utilisateurs et enseignements 
(insights).

- Formuler une problématique 
pertinente sur laquelle 
concentrer les efforts à partir 
des insights collectés dans la 
phase « Explorer ».

- Pratique de la divergence, la 
convergence et priorisation.

IMMERSION & EMPATHIE
- Faire preuve d’empathie et 

apprendre à mener des 
interviews auprès d’utilisateurs.

- Interpréter les recherches 
utilisateurs en collectif.

- Analyser les usages.
- Evaluer les besoins et freins des 

utilisateurs.
- Concevoir des personas et une 

carte d’empathie.
- Aller chercher de l’inspiration.



Programme JOUR 2  
GÉNÉRER DES IDÉES

- Découvrir différentes méthodes 
de créativité.

- Générer un maximum d’idées en 
lien avec la problématique.

- S’approprier les bonnes 
pratiques pour développer la 
créativité individuelle et 
collective.

- Pratiquer la divergence, la 
convergence et la priorisation

- Définir une proposition de valeur 
pour un produit, service, projet.



Programme JOUR 2  
PROTOTYPER UNE 
SOLUTION

- Rendre tangibles les idées 
répondant à la problématique 
à l’aide de prototypes.

- Apprendre à réaliser un 
storyboard en équipe.

- Découvrir différents types de 
prototypages.

- Présentation et prise en main 
du prototype à l’aide d’outils 
(papier, outils en ligne…)

TESTER LA SOLUTION
- Apprendre à réaliser des tests 

auprès des utilisateurs pour 
recueillir du feedback.

- Préparer un pitch de la solution
- Savoir prendre en compte les 

retours utilisateurs.
- Itérer et améliorer le prototype.

Pitch de la solution en équipe.

Debrief général de la formation.



Vos formateurs  
Emily Lefebvre
Lead UX, facilitatrice et formatrice 
en Design Thinking, créativité et 
innovation. Fondatrice EMY 
DIGITAL et conceptrice 
d’expériences apprenantes.

Mario Esposito
Lead UX Designer, coach agile.
Mario est un adepte des Design 
Sprint et de la facilitation pour la 
conception orientée Utilisateurs.

Camille Lombardot
Experte UX design et passionnée 
par tout ce qui commence par co-, 
pratique une approche de 
l’innovation avant tout collaborative 
et centrée sur l’humain.

Delphine Wittebroot
Facilitatrice intelligence collective et 
créativité. 
Accompagnement au changement et 
à l’innovation par le design.

Claire Lavergne
Directrice artistique, UX Designer, 
facilitatrice et formatrice Design 
Thinking et innovation.

Solenne Duthoit
Formatrice de managers dans la 
conduite du changement et la 
transformation numérique, aux 
techniques de créativité et 
collaboratives.
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Nos prochaines sessions 2020 en 
Inter-entreprises sont 
disponibles en classe virtuelle.

- du 8 au 11 mars 2021
- du 6 au 9 avril 2021
- du 17 au 20 mai 2021
- du 7 au 10 juin 2021

Informations pratiques & tarifs
Tarif : 1 100 euros en classe 
virtuelle ou en présentiel par 
participant.

Prise en charge OPCO et 
plan de formation. 
(organisme Datadocké et 
certifié qualité ICPF & PSI)

Cette formation est  
certifiante et prise en charge 
par le CPF. Taux de réussite 2020 : 100%



Les formations en 
Intra-entreprises sont 
organisées chez vous ou 
dans une salle de 
formation / créativité OU EN 
CLASSE VIRTUELLE via 
ZOOM et MURAL.

Nous organisons un projet fil 
rouge de mise en pratique 
sur-mesure qui convient à 
vos équipes.

Informations pratiques & tarifs
Tarif : sur mesure en fonction 
du nombre de participants.

Prise en charge OPCO et 
plan de formation. 
(organisme Datadocké et 
certifié qualité ICPF & PSI)

Cette formation est  
certifiante et prise en charge 
par le CPF. Taux de réussite 2020 : 100%



Notre tarif comprend :

- Participation à 4 demies-journées de formation (14 heures).
- Les supports PDF personnalisés avec vos réalisations.
- Les fiches méthodes.
- Accès à un Padlet sur le Design Thinking 

(ressources, cas d’exemples).
- Accès à notre groupe privé Facebook de Mastermind Design 

Thinking.
- Une attestation de formation Design Thinking.
- Un passage à la certification en fin de formation.

Informations pratiques & tarifs



DÉLAIS D′ACCÈS

En inter entreprises, chaque formation se 
déroule à partir de 4 inscrits minimum. Des 
groupes étant en constitution, veuillez nous 
contacter pour connaitre la date de votre 
prochaine session. Les inscriptions restent 
ouvertes jusque 15 jours avant le début de 
la formation si des places restent 
disponibles.

En intra entreprise, nous pouvons monter 
une session de formation à partir de 1 
participant (à voir ensemble), et les délais 
d’accès minimum à la formation sont de 15 
jours.

Informations pratiques 
SITUATION DE HANDICAP
EMY DIGITAL est soucieux d’accueillir les 
personnes en situation de handicap sans 
discrimination. Nous veillons à garantir l’
égalité des droits et des chances des 
personnes handicapées pour accéder à la 
formation et pour leur permettre de valider 
leur parcours.
Merci de nous contacter :
● pour identifier ensemble un risque d’

écart entre les aptitudes de la 
personne et les exigences de la 
formation,

● pour organiser l’accueil en présentiel 
dans les locaux dédiés à la formation 
ou à distance.



MODALITÉS D’ÉVALUATION

Les participants sont évalués par le 
formateur ou la formatrice tout le long de 
la formation par différentes méthodes 
(Quizz, livrables projets, mises en situation 
…)

CONDITIONS GÉNÉRALES 
DE VENTE
Télécharger nos CGV

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Télécharger notre règlement intérieur

Informations pratiques 
LOGISTIQUE
Après vous être inscrits, vous recevrez par 
voie dématérialisée une convocation 
indiquant l’adresse et les horaires de la 
formation ou les liens d’accès à la classe 
virtuelle si la formation est à distance. Si 
des participants ont des horaires à ajuster, 
ils sont alors définis en début de session en 
accord avec le groupe.

A l’issue de la formation, une évaluation 
sera à compléter dont les indicateurs nous 
permettent de garantir des formations de 
qualité.

https://d3kohgq5akxhzp.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/11143505/CONDITIONS-GENERALES-DE-VENTE.pdf
https://d3kohgq5akxhzp.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/11/11110207/reglement-interieur.pdf


Ils ont vécu la formation
Tourisme : Trajectoires Tourisme, MONA Tourisme, Offices de Tourisme 
Nouvelle Aquitaine.

Agences digitales : AMILTONE, UX LIMPIDE, DEDI Agency, DATAFIRST, 
DIGITALE PIPELETTE, ROCKETLABS , COM6 INTERACTIVE

Associations et collectivités : Ministères des Sports et de la Jeunesse, 
Assurance Maladie, Habitat des Possibles, Ville et Aménagement 
Durable, Bordeaux Mécènes Solidaires, AFPA, Maison de l’Emploi, 
CCI Ille et Vilaine 

Grands comptes : PÔLE EMPLOI, BANQUE POPULAIRE, CAP GEMINI

Écoles : HETIC, IESA Multimédia, École Multimédia

Indépendants : Consultants, formateurs, UX Designers, Architectes, 
Coachs 



Contacts pour inscription
Formulaire inscription :
https://bit.ly/2FnyLKU

Email : contact@emydigital.fr

Site internet : www.emydigital.fr

Téléphone : 07 87 04 27 82
(demande de formation sur mesure)

Emy Digital est un organisme de formation enregistré 
sous le numéro de déclaration d’activité 11940942694 

auprès de la DIRECCTE

https://bit.ly/2FnyLKU
mailto:contact@emydigital.fr
http://www.emydigital.fr

