Design de service
Atelier initiation
V 

                     

vous initier à une méthode permettant de créer des services innovants. Pour celà, vous travaillerez
avec des outils visuels et ludiques, qui aident à l’émergence d’idées.
Un jour de formation en groupe pour découvrir le design de service, sa méthode et ses outils à appliquer sur un cas concret.
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indépendant souhaitant s’initier au
design de service.
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TARIFS
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Le tarif inclut le repas et les supports de
formation.
'DWHOLPLWHG·LQVFULSWLRQMRXUVDYDQW
le début de la session.
Session limitée à 12 participants.
Tarif dégressif à partir de 2 inscriptions.

Design thinking

OBJECTIFS
'pFRXYULUOHGHVLJQGHVHUYLFHVDPpWKRGHHWVHVRXWLOV

,QQRYHU HQ SUDWLTXDQW O·DSSURFKH GX GHVLJQ WKLQNLQJ HQ DFFpOpUp SRXU FUpHU GH
nouveaux services innovants en s’appuyant sur les besoins de l’usager.
8WLOLVHUOHVGLIIpUHQWVRXWLOVLVVXVGXGHVLJQGHVHUYLFHSRXUFUpHUXQQRXYHDXVHUYLFH

PROGRAMME -

1 jour



/HGHVLJQGHVHUYLFHTX·HVWFHTXHF·HVW"


'pÀQLWLRQHWH[HPSOHVG·DSOLFDWLRQGXGHVLJQGHVHUYLFH


  &RPSUHQGUH O·DSSURFKH HPSOR\pH OH GHVLJQ WKLQNLQJ DX WUDYHUV GH GLIIpUHQWV
H[HPSOHV/HSURFHVVXVXWLOLVpHVWFHOXLGXGRXEOHGLDPDQWFRPSRVpGHTXDWUHSKDVHVGpFRXYHUWH
GpÀQLWLRQGpYHORSSHPHQWYDOLGDWLRQUHVWLWXWLRQ

0LVHHQSUDWLTXHGHODPpWKRGHHWGHVHVRXWLOVDXWUDYHUVG·XQFDVFRQFUHWGHVHUYLFH
- Mise à plat des données connues, recueil de données et formulation d’hypothèses sur le
service;

'pÀQLWLRQGHODSUREOpPDWLTXHGXSURMHWjSDUWLUGXWUDYDLOSUpFpGHQW

3KDVHGHEUDLQVWRUPLQJSRXUUpSRQGUHjODSUREOpPDWLTXHDYHFGpÀQLWLRQG·XQFRQFHSW
- Modélisation du concept sous forme de scénario d’usage et de prototype rapide.

3LWFKGXFRQFHSWDÀQGHWHVWHUVRQFRQFHSW
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PRÉREQUIS
`?S?A

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
U )RUPDWLRQ HQ LQWHU HQWUHSULVHV DYHF SUpVHQWLHO FROOHFWLI 3RVVLELOLWp GH IRUPDWLRQ HQ LQWUD
(nous consulter).
8QHSpGDJRJLHTXLPHWO DFFHQWVXUODSUDWLTXHGHODPpWKRGHHWGHVRXWLOV
7UDYDLOHQJURXSHTXLIDYRULVHODFUpDWLYLWpHWOHVUHJDUGVFURLVpVHQWUHSDUWLFLSDQWV

LIVRABLES
Notes

U3UpVHQWDWLRQSRZHUSRLQWWUDQVPLVVRXVIRUPDWQXPpULTXHDX[VWDJLDLUHV
2XWLOVLVVXVGXGHVLJQGHVHUYLFH

MODALITÉS D'ÉVALUATION
U&RQYRFDWLRQSDUPDLO

)HXLOOHG·pPDUJHPHQWSDUGHPLMRXUQpH
eYDOXDWLRQGHVDWLVIDFWLRQjFKDXGHWjIURLG

TÉMOIGNAGE
«=>?@ABC DC E>@GHIJ>A I@KL JAIB@CLLHAICM =NHJ OP>AQB DHAL PC DCLJQA DC LC@RJSC CI SCIIC A>?velle façon de penser et de concevoir l’innovation au travers de processus créatifs riches !»
Anne-Sophie Barrau - Coach

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

WXYZ[ \]^_,

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.
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