FORMATION COURTE

FACILITER L’INNOVATION
DANS UN MONDE EN TRANSITION(S)
5 JOURS POUR S’INITIER AU DESIGN THINKING ET EXPÉRIMENTER LA POSTURE
ET L’APPROCHE DU «DOUBLE DIAMANT», UN OUTIL POUR FACILITER LA
COLLABORATION ET L’INNOVATION DANS VOS PROJETS

Comment insuffler plus facilement l’innovation dans vos projets ? En utilisant le Design Thinking ! Cette
formation de 5 jours proposée par l’UBO Open Factory, le fablab de l’Université de Bretagne Occidentale,
vous permettra de vous initier au Design Thinking (approche de résolution de problème axée sur l’empathie
et la créativité) en expérimentant la méthode dite du « double diamant », une méthode qui place l’usager
au centre du processus créatif et qui s’appuie sur l’intelligence collective. Elle vous donnera les clefs pour
poser un cadre de travail qui favorise la créativité et la collaboration au sein d’une équipe et pour initier
un changement d’approche vers une innovation plus ouverte et centrée sur les besoins utilisateurs. Des
conditions que nous considérons comme essentielles pour développer des projets d’innovation dans le
contexte actuel des transitions écologique, sociétale et numérique !
PUBLIC
La formation est transversale aux secteurs d’activités et convient aux structures de tous types (entreprises - PME,
TPE, grand groupes..., collectivités, associations, indépendants). Elle s’adresse :
• aux professionnels ayant un grand intérêt pour l’innovation, qui cherchent à créer un impact sur les processus
d’innovation dans leurs organisations et à les mener jusqu’au succès ;
• aux dirigeants d’entreprises en processus de transformation pour lesquels l’innovation est une valeur
fondamentale, surtout en cette période de transition écologique, sociétale et numérique ;
• aux chefs de projets et personnels d’encadrement engagés dans des missions de développement de projets
et d’accompagnement, cherchant à enrichir leurs pratiques professionnelles ;
• aux entrepreneurs, porteurs d’un projet à vocation innovante et à impact positif ;
• aux étudiants ayant un grand intérêt pour l’entrepreneuriat, le développement de projets et l’innovation, ainsi
qu’une sensibilité particulière aux questions d’environnement et d’inclusion.
OBJECTIFS
La formation est conçue pour permettre aux participants de :
• Ouvrir son esprit critique sur les concepts d’innovation et de transitions (écologique, sociétale et numérique)
• Découvrir les piliers de l’intelligence collective et prendre conscience de son pouvoir dans la conduite de
projets d’innovation
• Comprendre l’importance des usages (besoins utilisateurs) dans la conception d’une stratégie d’innovation
• Se familiariser avec une méthodologie itérative de développement de projets d’innovation (méthode du
«double diamant») et être capable de la mettre en oeuvre au sein d’une équipe-projet.
Pour un professionnel, cette formation lui permettra d’acquérir une méthodologie utile pour identifier et définir les
problèmes au sein de son organisation et développer les stratégies et postures à adopter pour stimuler la créativité
et encourager l’innovation dans son équipe.
Pour un étudiant, cette formation lui permettra d’acquérir des compétences complémentaires en développement
de projet (travail en équipe, résolution de problème, créativité, leadership) et de se forger une bonne culture
générale sur l’innovation.
PROGRAMME
Le parcours se décline en 10 modules qui déroulent les 4 étapes de la démarche Design Thinking, symbolisée
par le «Double Diamant» (cf schéma et contenu détaillé ci-après).
Une journée de formation axée sur les concepts d’innovation, de transitions et d’intelligence collective est
comprise dans ce parcours afin de poser le cadre dans lequel est proposée cette formation et ces méthodes.

Divisé en 4 phases, le modèle «Double Diamant» permet d’alterner phases de créativité et de recentrage afin de
concevoir des solutions innovantes !
JOUR 1 : CONTEXTE ET ENJEUX
Module 1 : L’innovation, qu’est-ce que c’est ?
• Identification des typologies d’innovations et processus d’innovation
• Quels objectifs pour développer sa stratégie d’innovation ? Discussion sur les enjeux des transitions
écologique, sociétale et numérique
• Illustration des principes de l’innovation à l’UBO Open Factory : fabrication numérique, open-source, cocréation, de l’idée à la mise sur le marché
Module 2 : L’intelligence collective et la créativité au service l’innovation
• L’intelligence collective, qu’est-ce que c’est ? Présentation des grands principes de l’intelligence collective
• Quel est son intérêt dans une démarche d’innovation ? Expérimentation d’outils favorisant la coopération et
la créativité dans une équipe
JOUR 2 : INTRODUCTION AU DESIGN THINKING ET AU PROCESSUS DU « DOUBLE DIAMANT »
Module 3 : Processus d’innovation : qu’est-ce que le « double diamant » ?
• Les grands principes du Design Thinking, son processus et l’état d’esprit (empathie, co-création, itération)
• Présentation du processus du « double diamant » et explication des notions de convergence et de
divergence dans un processus d’innovation
• Concevoir à partir des usages : l’importance du processus d’innovation dans le processus projet
Module 4 : Faire émerger des projets et faire équipe
Lancement des projets en groupe (atelier « fil rouge » de la formation). Expérimentation du « Forum ouvert »
(méthode d’animation participative qui favorise l’émergence de l’intelligence collective au sein d’un groupe).
EXPÉRIMENTATION DES PHASES DE DIVERGENCE ET DE CONVERGENCE DU DOUBLE DIAMANT :
JOUR 3 : LE PROBLÈME - EXPLORATION ET DÉFINITION
Module 5 : Phase 1 - Exploration du problème
• Observer et comprendre les contours du problème
• Identifier et interviewer les parties prenantes
• Identifier les enjeux (interpréter les résultats, analyser les usages, évaluer les besoins et les freins)
Ateliers : entretiens exploratoires, état de l’art, cartographie des parties prenantes
Module 6 : Phase 2 - Définition de la problématique
• Synthétiser les résultats de la phase d’exploration en besoins utilisateurs
• Formuler une problématique pertinente sur laquelle concentrer les efforts
• Présenter le défi du projet
Ateliers : persona (représentation fictive des utilisateurs types), cartes d’empathie (outil pour améliorer l’expérience
utilisateur), CPN ou « Comment Pourrions-nous ? » (exercice permettant de transformer un problème en défi)

JOUR 4 : LA SOLUTION : IDÉATION ET PROTOTYPAGE
Module 7 : Phase 3 - Idéation
• Générer un maximum d’idées, les développer, les évaluer et n’en sélectionner que les meilleures
Ateliers : Expérimentation de techniques d’idéation alliant phase de génération d’idées (échauffement créatif,
différentes techniques de brainstrorming (ex : brainwritting, inversion, contrainte folle...) et phase de sélection d’idées
(outils d’aide à la décision : matrice impact/effort, tableau « Nouveau-Utile-Faisable » ou «NUF»)
Module 8 : Phase 4 - Prototypage
• Concrétiser les idées à l’aide de prototype
• Découvrir différents types de prototypage (modélisation ou numérique)
Ateliers : Expérimentation de techniques de prototypage, « MVP » ou Minimum Viable Product, maquettage...
JOUR 5 : LA LIVRAISON : TEST DU PROTOTYPE ET DÉBRIEFING DES TESTS
Module 9 : Test du prototype
• Présenter sa solution sous forme de pitch
• Perspective du prototype dans le phasage projet
Module 10 : Débriefing des tests
• Récolter les retours utilisateurs et savoir les prendre en compte pour itérer et améliorer le prototype

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Formation en présentiel
• Enseignements théoriques et participatifs
• Une attestation de formation vous sera délivrée à la fin du stage.
PRÉREQUIS
Pas de prérequis
ACCESSIBILITÉ
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu d’accueil, d’écoute et d’informations, propose un dispositif d’accompagnement
spécifique.
INFORMATIONS PRATIQUES
• Durée de la formation : 5 jours, soit 35 heures
• Dates de la formation : Du lundi 07 juin 2021 au vendredi 11 juin 2021
• Horaires de la formation : 9h-12h30 / 13h30-17h
• Lieu de formation : Brest
• Tarif de la formation : 2000€ net
MODALITÉS D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à télécharger sur notre site internet, à compléter et à renvoyer avant le 25/05/21 à l’adresse
fc-openfactory@univ-brest.fr pour valider votre inscription (dans la limite des 15 places disponibles).
RENSEIGNEMENTS
UBO OPEN FACTORY
fc-openfactory@univ-brest.fr
02 98 01 83 22
uboopenfactory.univ-brest.fr

