FORMATIONS - DESIGNERS
Performer grâce au design

DESIGNERS, montez en compétences pour donner au design toute son efficience
et devenez les professionnels les plus désirés en France et à l’international.
Les activités, les outils, les utilisations, les aspirations subissent de profonds changements. Il s’agit donc non
seulement d’être en phase mais de devancer les mouvements sociétaux et environnementaux pour que le design
reste source d’innovation.

Le designer heureux est celui qui :
• choisit ses clients et ses projets,
• sait interagir avec ses prospects et clients
• est en capacité de mettre en œuvre sa créativité,
• a le temps et les moyens de développer une idée,
• voit son concept se matérialiser,
• concourt à l’amélioration du quotidien de la vie des gens
• apporte esthétique et technologie raisonnée dans le monde
• vit confortablement de son travail

PROGRAMME DES FORMATIONS spécial designers
Design Thinking

Découvrir la méthode, se l’approprier et l’utiliser comme véritable clef d’entrée auprès des entreprises et obtenir des
études projets.
Contenus
• découverte du Design Thinking par l’expérience
• transmettre cette nouvelle culture de travail basée sur l’empathie, la recherche utilisateur, l’émulation et la créativité
• proposer les conditions pour comprendre, observer, définir un parti pris
• savoir expliquer comment collecter, décrypter, analyser et dégager les pistes pertinentes de développement
• montrer comment générer des solutions et prototyper

FORMATIONS - DESIGNERS
Performer grâce au design

UX – UI ou concevoir l’expérience utilisateur
Identifier, mobiliser et compléter l’ensemble des savoirs du designer pour les appliquer au Web design
(site et application).
Contenus
• les fondamentaux de l’UX design
• identifier et pratiquer les différentes phases de la méthodologie UX
• sciences cognitives et phénomène de perception
• stratégies de contenus et storytelling
• architecture de l’information
• design d’interfaces et approche mobile
• constituer sa boîte à outils d’UX design

Le sens et les principes de la géométrie sacrée
Lier plus intimement et subtilement le fond et la forme pour faire rayonner ses créations.
Contenus
• présentation des principes de la géométrie sacrée
• la géométrie sacrée dans l’histoire de l’art
• analyse des principaux ouvrages et marques utilisant la géométrie sacrée
• méthode d’investigation pour faire émerger le sens
• application des principes aux créations en cours

Conditions de participation
2 journées par formation
2 experts métier
20 participants maximum
Prérequis : designer quelle que soit la discipline
Prix de chaque formation : 3 500 euros

CONTACT
contact@designsourcing.fr
YOLAINE MÉDÉLICE
06 61 86 15 11

