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Jour 1 : 

design de service.
-
-

loppement, validation-restitution.

en groupe)

Jour 2 : 

Design de service
Atelier pratique
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allez apprendre une méthode permettant de créer de nouveaux services innovants. Pour cela, vous 
travaillerez avec des outils visuels et ludiques, qui aident à l’émergence d’idées. 
Quatre jours de formation en groupe pour découvrir le design de service, sa méthode et ses outils à 
appliquer sur le cas réel de votre projet.

vos problématiques d’en-
treprise, pour créer de nouveaux services innovant en s’appuyant sur les besoins de 
l’usager. 

TARIFS 2 ��� � �� �� ���� !

Le tarif inclut le repas et les supports de 
formation.

le début de la session.
Session limitée à 12 participants.
Tarif dégressif à partir de 2 inscriptions.

Formation éligible au titre de la formation professionnelle continue. Océan Bleu est enregistré sous le numéro 
73 31 061 28 31 auprès du Préfet de région de Midi-Pyrénées.

OBJECTIFS

PROGRAMME - 4 jours
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indépendant souhaitant s’initier au 
design de service.
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Jour 3 : 

Jour 4 :

LIVRABLES
/

Notes

MODALITÉS D'ÉVALUATION

/

consulter).
-

rainsur le projet du stagiaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

/

PRÉREQUIS
A0304

O567& 89(:, société de conseil installée en Midi-Pyrénées, est une 
structure de 5 consultants, spécialisés dans l’innovation stratégique, la 
créativité et le design de service. 

Océan Bleu a le statut de SCOP, un statut qui correspond à notre 
engagement en faveur de l’innovation sociale. 

Eva VILLEBRUN, consultant Océan Bleu, est diplômée du Master Design 
Innovation et Société, spécialisé en design de service social et territorial. 
Notre offre de formation s’appuie sur une expérience terrain dans 
l’accompagnement de PME/TPE avec les outils du design de service.

SCOP Océan Bleu - 
RCS TOULOUSE 508 266 830

5 rue des Hêtres
31170 TOURNEFEUILLE

09 72 33 84 86
info@oceanbleu.fr

Le sens de l 'innovation


