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À l’issue de cette formation, vous serez en mesure d’animer un Design Sprint de 5 jours pour insuffler 
la culture de l’innovation et de l’agilité dans votre organisation et obtenir des résultats dans un délai 
très court.

Design Sprint : 5 étapes en 5 jours
Devenir Sprint Master

Maîtriser des techniques 
d’animation efficaces pour 
mener son Design Sprint
• Brainstorming, brainwriting, 

design thinking : stimuler la 
créativité et les idées.

• Faire travailler en équipe : la 
technique How Might We.

• Distribuer la parole et susciter 
le débat : tour de table, ticket 
de parole, alternance.

S’approprier les étapes de 
Design Sprint
• Saisir le principe du Design 

Sprint.
• Comprendre : poser le 

problème à résoudre.
• Diverger : trouver le maximum 

de solutions pour répondre au 
problème.

• Décider : sélectionner une 
solution.

• Prototyper : réaliser le POC de 
la solution du Sprint.

• Tester : valider la solution du 
Sprint en la soumettant à des 
utilisateurs.

Préparer le design sprint
• Atelier : identifier et formuler 

une bonne problématique de 
départ

• Composer l’équipe de 
conception : critères de sélection, 
qualités recherchées et rôles à 
répartir

• Rassembler les conditions 
logistiques pour un Design 
Sprint optimal

• Atelier : créer une map pour 
cadrer et avoir une vision 
synthétique du projet

Mettre en pratique le 
Design Sprint
• Comprendre : à partir 

d’un cas pratique, poser la 
problématique du Sprint.

• Atelier : imaginer un 
challenge

• Diverger : esquisser des idées 
et proposer des solutions en 
réponse à la problématique 
posée par le Sprint.

• Atelier : la méthode du crazy 8
• Décider : appliquer un 

processus de décision efficace 
pour retenir une solution.

• Atelier : réaliser un storyboard
• Prototyper : prototyper en 

équipe et choisir le bon outil.
• Atelier : le wireframing
• Tester : organiser des 

entretiens utilisateurs et 
synthétiser le feedback

• Atelier : rédiger un 
questionnaire

MODU LE S DI STANCI E LS

• E-quiz en amont/aval de la 
formation.

OBJECTIFS
• Découvrir et s’approprier la 
 méthode Design Sprint. 
• Mettre en place un Design Sprint 
dans son entreprise. 
• S’appuyer sur des techniques 
d’animation efficaces.

PRÉREQUIS
Avoir des projets d’innovation.

PUBLIC CONCERNÉ
Responsables marketing ou de 
projet marketing, chefs de marché.

PERFECTIONNEMENT

PROGRAMME

Code : SPRINT

2 jours - 14 heures
Prix HT : 1420 € (repas inclus)

P LAN N I N G

Paris 
1er - 2 avril 2019 
1er - 2 juillet 2019 
10 - 11 octobre 2019 
12 - 13 décembre 2019

Outils et méthodes d’innovationINNOVATION

OBJECTIFS

Définir et comprendre le concept de Design Thinking, son 
utilité et ses utilisations

Décrypter les phases du Design Thinking tout en adoptant 
une posture de design thinker

Appliquer la méthodologie Design Thinking en entreprise

PROGRAMME

Chapitre 1 : Design Thinking, c’est quoi ?

Chapitre 2 : La boite à outils du Design Thinking !

Chapitre 3 : Premiers pas d’un Design Thinker en entreprise.

DESIGN THINKING

Parcours mobile learning 44.99€ 
TTC

LES EXPERTS DU PARCOURS 

Mélissa ALDANA, entrepreneuse et Co-fondatrice de Klap.io

Vincent DROMER, Designer d’interfaces et Co-fondateur 
de Klap.io

Parcours à découvrir sur l’application ABILWAYS disponible 
sur :


