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Formation-action iasagora en inter-entreprises
Design Thinking et ouverture sur le principe d’agilité en mode ias.a© : 
la créativité du « faire »

Prochaine session de 2 jours :  jeudi 28 et vendredi 29 novembre 2019

elycorp. est partenaire de iasagora. elycorp. est un organisme de formation 
enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 11755614975 auprès de la 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 

La formation est dispensée par elycorp. en partenariat avec DREAM Consulting.
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1. NOS CONVICTIONS ET PARTIS PRIS
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 Getting Things Done
 Agile Profile Development©
 FourSight
 D.I.S.C. AeC RH (couleurs) 

 Design Thinking
 Scrum
 Kanban
 Techniques créatives

dynamiques et sensibles

 Business Model Canvas
 Lean Start up
 Why de S. Sinek

 Gouvernance
agile/holacratie

 Sandbox

Une approche systémique combinant le meilleur des méthodes, pour innover de manière agile et créative

Le Design Thinking : une méthode projet combinant agilité et créativité

Empathie

Définition

Idéation

Prototypage

Expérimen-
tation
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ias.a : mailler Design Thinking et boucle itérative agile

Agir

Expérimenter

Capitaliser

Définir 
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capitaliser 
sur l’équipe
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sur le projet

Sprint,
itération et
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Agile

phase de développement 
et d’amélioration créative 

en équipe projet

phase d’ouverture créative 
vers des pistes de concepts 
prototypés
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Pourquoi le Design Thinking ?

 Les grandes étapes du Design Thinking :

 Par rapport aux approches traditionnelles de créativité, le Design Thinking a pour avantage de connecter 
l’ensemble de l’équipe ressource aux consommateurs à travers un prototypage rapide et des itérations pour 
améliorer, rendre plus justes les concepts incarnés.

 Il permet également d’intégrer dès le début du processus des ressources de la R&D et de l’industriel dans 
l’équipe projet. (Le passage par le prototype leur permettant une implication plus forte versus un travail 
uniquement sur les concepts, perçu parfois comme hors sol par ces services).

 Pour aborder différemment l’émergence et le développement de nouvelles idées produit, 
les matérialiser précocement et les concevoir avec les clients / consommateurs.
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2. PROGRAMME DE FORMATION
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Formation-Action Design Thinking 

 Le Design Thinking est une méthode d’innovation centrée sur l’humain,
qui implique une co-création entre les différentes parties prenantes d’un
projet, et un prototypage itératif.

 Cette méthode de créativité et d’innovation centrée sur l’utilisateur se
déroule en plusieurs étapes : empathie, définition du problème, phase
d’idéation, prototypage et phase d’expérimentation.

 Le Design Thinking combine 3 critères qui conditionnent la validité d’une
idée : la faisabilité technique, la viabilité économique et la désirabilité aux
yeux du consommateur.

 Observation de l’utilisateur, brainstorming, prototypage, storytelling et
construction de scénarios, constituent les principales méthodes
d’innovation du Design Thinking. iasagora propose des techniques de
créativité sensibles permettant d’aller plus loin dans l’imaginaire et
d’enrichir ce processus.

 Une formation expérientielle et outillante
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Gouvernance

Formation-Action Design Thinking 

 Objectif général : 
 Découvrir et pratiquer le processus du Design Thinking
 S’approprier des techniques créatives spécifiques au Design Thinking 
 Intégrer des bonnes pratiques et des outils dédiés à la créativité du « faire », dans l’action, le 

prototypage itératif.
 Savoir se mettre en empathie avec les cibles pour détecter des insights et expérimenter des pistes.

 Pour qui ? Pour quoi ?
Membres d’équipes Marketing, Trade, Recherche & Innovation, impliqués dans le développement de 
projets innovants.
Cette formation leur permettra de se connecter avec leur public plus vite et de manière plus 
touchante, de passer du brief à la co-création, et de réorienter les actions de manière plus agile.
Cette formation ne nécessite pas de pré-requis.

 Résultats attendus :
Aller plus vite ; se (re)connecter aux insights consommateurs ; sentir plus que comprendre ; partager 
une vision avec ses partenaires ; connaître les leviers pour co-construire ou inventer et prototyper en 
équipe ; comprendre l’importance de « pivoter » ou de réorienter son action selon des indications 
consos justes, empathiques…
Autant de challenges à relever pour innover mieux, plus fort et plus souvent !

 Une formation expérientielle et outillante
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Gouvernance

Programme J1

Objectifs :
- Vivre et expérimenter sur un cas fictif les principes 

d’une approche Design Thinking
- Pratiquer sur un cas fictif la phase d’empathie et 

de récolte d’insights et la phase de définition

Techniques étudiées (pendant les deux jours) :
- Techniques d’empathie 

(Empathie Map, Personae, Journey Map)
- Techniques pour Définir

(Formulation du Challenge créatif, Hypothèse et 
Produit Minimum Viable - PMV)

- Techniques d’idéation Dynamiques (Brain-Post it, 
connexions forcées) et Sensibles (Voyage 
imaginaire, identification)

- Techniques de prototypage (incarner son PMV)
(Protocept, Quick and Dirty Prototyping)

- Techniques d’expérimentation et capitalisation 
(Entretiens de co-création, PPCO)  

Programme Journée 1 (9h à 17h30)

Théorie : les principes du Design Thinking

Le climat créatif : “échauffement”

Pratique de la méthode et des techniques : 
cas fictif / initiation

du problème à l’expérimentation d’un Produit 
Minimum Viable (PMV) 

1ère partie
Empathie, insights et définition
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Programme J2

Gouvernance Objectifs :
- Pratiquer sur un cas fictif les phases suivantes 

du processus : idéation, prototypage et 
expérimentation

- Mettre en place une phase itérative avec une 
seconde expérimentation auprès de 
consommateurs

- S’ouvrir à de nouveaux processus de 
management de projet fondés sur les approches 
Design Thinking (Consumer Centrict)

Key Learnings des deux jours :
- L’empathie avec les cibles : pourquoi et comment

(consumers connect)
- Le prototypage rapide
- La notion d’itération et de pivot
- L’expérimentation à plusieurs niveaux (en interne

et avec des consommateurs)
- Techniques d’idéation dynamiques et sensibles

Programme Journée 2 (de 9h à 17h30)
Introduction – Questions/réponses, points clés

Echauffement créatif

Questionnement et réflexion collective sur 
l’implémentation du Design Thinking et le lien 

avec le développement de projets en mode agile

Pratique de la méthode et des techniques : 
cas fictif – 2ème partie

Idéation, prototypage et expérimentation
interne… puis affinage des prototypes

Pratique de la méthode et des techniques : 
cas fictif – 3ème partie

Expérimentation des proto. affinés auprès de 
consommateurs (fictifs) / itération
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LES FORMATEURS

Stéphane Ely
a été formé à la créativité en France avec Guy Aznar et aux États-Unis avec le CPSI (Creative Problem Solving Instititute), dont il est certifié
ICL (Integrating Creative Leadership) et Doing Design Thinking. Il est également certifié coach en Holacratie.

Membre fondateur de iasagora, Fondateur d’elycorp. (conseil en créativité, innovation et stratégie de marque), ex-membre du bureau de
Créa-Université (délivrant le premier Certificat Universitaire de Créativité en France), leader à Créa Conférence (Sestri) et au CPSI (USA),
ancien Président de l’association française pour le développement de la créativité : www.crea-france.com. Il est co-auteur - avec Guy Aznar
– du livre La posture sensible dans le processus de création des idées (Créa-Université, 2011).

Florence Remy
a été formée à la créativité en France avec Guy Aznar et Stéphane Ely. Elle a une certification de praticien en Holacratie. 

Membre de iasagora, Fondatrice de DREAM (conseil en créativité, innovation et stratégie de marque), membre du bureau de Créa-France 
Est, elle aime osciller entre rationalité et créativité, et réconcilier durabilité et croissance. Elle privilégie le travail en groupe via diverses 
formes de workshops pour faciliter l’appropriation de la vision, motiver autour du projet, et ouvrir l'éventail des idées.
15 années d'expérience en entreprise multinationale sur des fonctions stratégiques en marketing et innovation la poussent aujourd’hui à 
générer des solutions réalistes et opérationnelles. 

Clotilde Lacambre
a été formée à la créativité avec Guy Aznar, Stéphane Ely, et à l’Université Paris-Descartes. Elle est titulaire d’un Master Consultant et 
Chargé d’études socio-économiques. Elle est certifiée coach en Holacratie.

Membre fondatrice de iasagora, Directrice de projets et associée au sein d’elycorp. (conseil en créativité, innovation et stratégie de 
marque), qu’elle a rejoint il y a plus de 10 ans, formatrice dans le cadre du Certificat de spécialisation « Animation de la Créativité » délivré 
par le cnam (Conservatoire National des Arts et Métiers), elle est également membre de Créa-france (l’Association française pour le 
développement de la créativité en France).
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Gouvernance

INFORMATIONS PRATIQUES ET TARIFS

Lieu :
inno.centre : 6 rue Pierre Larousse – Paris 14è

Dates 2019 : 
28 & 29 novembre 2019 – de 9h à 17h30

Tarif* par participant : 
- Entreprises (+ de 10 salariés) : 850€ HT/jour (soit 122€ HT par heure par stagiaire)
- Consultants & TPE : 650€ HT/jour (soit 93€ HT par heure par stagiaire)
- La fab.box© – 499€ HT

(la boîte à outils concrète et très complète 
pour créer vos prototypes et protocepts)

Prix du package incluant les deux jours 
de formation et la fab.box© + accès à la créa.box© 
Digitale (pendant 6 mois / 100 connexions) 
- Entreprises (+ de 10 salariés) : 1950€ HT 
- Consultants & TPE : 1600€ HT

* Ce tarif inclut :
- les supports de formation
- la salle
- les pauses et repas en journée

inno.centre est un espace dédié à l’innovation, la créativité 
et l’intelligence collective, que nous avons conçu, pour 
donner des ailes à l’imaginaire…

* Ce tarif n’inclut pas :
- l’hébergement des participants
- le dîner des participants
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La fab.box© et la créa.box ©

La fab.box©
Dernière arrivée chez inno.centre, la fab.box©,
the fabulous box for makers, est une boîte à outils concrète
et très complète pour incarner rapidement une idée en
réalisant des prototypes et des protocepts.

Le prototypage est issu du Design Thinking et permet
d’incarner son idée le plus vite possible et d’en faire un objet
de parole dans une phase de partage ou/et
d’expérimentation.

Le protocept (prototypage conceptuel) permet de partager et
de visualiser des informations abstraites (insight,
organisation, services etc. pour a été spécialement conçue
pour vos prototypes et protocepts pour incarner rapidement
vos idées, les expérimenter et les tester.
Prix boutique : 499 € HT

La créa.box©
est une boîte à outils concrète pour déployer la démarche 
créative dans le quotidien des équipes, avec une adaptation en 
coin de table ©.

La créa.box© est composée d’outils permettant de déployer
une vingtaine de techniques proposant différents détours
créatifs, des plus simples aux plus puissants (techniques
dynamiques et sensibles) : la boîte à outils idéale pour rythmer
et diversifier vos sessions.

La créa.box© "physique" est accompagnée d’une créa.box©
"digitale" : un site contenant des vidéos présentant les
différentes techniques, ainsi que des fiches d’explication
détaillées.
Prix boutique 649 € HT grand modèle / 299 € HT petit modèle
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ILS ONT VÉCU NOS FORMATIONS…

 Luxe, cosmétique, sélectif : Groupe LVMH Recherche, Groupe L’Oréal (Bodyshop, Garnier, 
Gemey Maybelline, Kiehl’s, Lascad, L’Oréal Paris ; L’Oréal Professionnel ; Giorgio Armani, 
Diesel, Matrix, Lancôme, Yves Saint Laurent ; Inneov, Redken, La Roche-Posay, Vichy), 
Smalto, Groupe Yves Rocher

 Grande Consommation : Bic, Décathlon, Heineken, Lustucru, Nestlé, Orange, Panzani, 
PhotoBox, Sodebo, Urgo

 Industrie : BNP Paribas, Firmenich, Fives, Legrand, Legris, Treves, Métrolab, PSA Peugeot-
Citroën, SNCF, Zentis

 Collectivité : Melun-Sénart
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Contact inscriptions : 
– Formations iasagora dispensées par elycorp. en partenariat 
avec DREAM Consulting –
Virginie Piver
C/O elycorp.
6 rue Pierre Larousse 75014 Paris
Site : www.iasagora.com / virginie@iasagora.com
Tél. : 01 42 94 28 27

Contacts formateurs : 
Stéphane Ely – fondateur d’elycorp. et membre de iasagora
stephane@elycorp.com
06 80 35 20 54

Florence Remy – fondatrice de DREAM et membre de iasagora
florence.remy@dream-conseil.com
06 87 52 84 11

Clotilde Lacambre – associée elycorp. et membre de iasagora
clotilde@elycorp.com
06 09 42 36 35

elycorp. est partenaire de iasagora. elycorp. est un organisme de formation 
enregistré sous le numéro de déclaration d'activité 11755614975 auprès de la 
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). 
La formation est dispensée par elycorp. en partenariat avec DREAM Consulting.

http://www.iasagora.com/
mailto:virginie@iasagora.com
mailto:stephane@elycorp.com
mailto:florence.remy@dream-conseil.com
mailto:clotilde@elycorp.com
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