FORMATIONS - START-UP/ENTREPRISES
Performer grâce au design

START-UP/ENTREPRISES, comprenez, adaptez et utilisez le design comme levier
de votre réussite.
Vous développez un service qui a pour but d’améliorer ou même de révolutionner le quotidien, l’expérience
des utilisateurs ? Le design est votre meilleur allié.
Profitez de ses bienfaits en faisant intimement connaissance avec ses pratiques, ses méthodes, ses modes de pensée et
bénéficier de sa pleine efficacité.
.

PROGRAMME DES FORMATIONS spécial start-up/entreprises
Design Thinking

Découvrir la méthode pour développer l’intelligence collective au sein de votre entreprise et des groupes projet.
Contenus
• découverte du design thinking par l’expérience
• une nouvelle culture de travail basée sur l’empathie, la recherche utilisateur, l’émulation et la créativité
• comprendre, observer, définir un parti-pris
• collecter, décrypter, analyser et dégager les pistes pertinentes de développement
• générer des solutions et prototyper

Design Stratégie
Le design comme outil pour une vision de développement et un guide dans une stratégie de croissance.
Contenus
• sprint à travers tous les designs
• relation Business et Design
• ajustement entre les objectifs business et les attentes des clients
• rôle et mission du design manager
• exemples de cas concrets de stratégie design en grande et petite entreprise
• la conception de l’expérience client du designer
• la construction de la communication visuelle
• la création d’un langage commun
• quelle stratégie design pour l’exemple choisi ?
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Photoshop
Objectifs
Acquérir les bases du logiciel afin d’être en capacité d’apporter rapidement les modifications nécessaires à une image
pour l’adapter aux différentes utilisations (print et web).
Contenus
• découverte de l’outil
• cadrer, adapter la taille de l’image
• détourer, réparer, corriger la chromie
• utiliser les calques

Conditions de participation
2 journées par formation
2 experts métier
20 participants maximum
Prérequis : aucun
Prix de chaque formation : 3 500 euros

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

