DISPOSITIF DE PROFESSIONNALISATION 2021

4.4

Appliquer la démarche de Design Thinking à son ingénierie pédagogique

Dates et lieux

OBJECTIFS DE L’ACTION DE FORMATION

Session à distance (4 demijournées)

Objectifs opérationnels :

2nd semestre 2021
Session 1 :
09/11 après-midi – 12/11 aprèsmidi – 16/11 après-midi – 19/11
après-midi

Conditions d’accès pour
la formation à distance
La formation est réalisée sous
forme de visioconférence avec
partage de documents en amont
de la réalisation de l’action. Les
stagiaires doivent un PC avec
une webcam et une connexion
internet suffisante afin de pouvoir
suivre la formation.

Intervenants
Morgane BATARD

Public
Cette formation s'adresse à tous
types de personnels (responsables,
coordinateurs, formateurs,
commerciaux, administratifs)
débutant ou ayant débuté depuis
peu de temps dans le champ de la
formation professionnelle et donc le
connaissant peu ou mal.

•

Identifier les principes du design thinking

•

Organiser et faciliter des ateliers en accord avec la méthodologie et les
techniques de design thinking

•

Appliquer la démarche de design thinking aux différentes étapes de
l’ingénierie de formation

CONTENUS
Demi-journée n°1 :
• Design Thinking : identifier les 5 étapes pour trouver une solution
•

S’approprier les enjeux du design thinking en ingénierie de formation

•

Expérimenter :
- Immersion (partie 1)
Demi-journée n°2 :
- Immersion (partie 2)
- Définition
- Idéation
Demi-journée n°3 :
- Prototypage
- Pitcher son projet
- Test
Demi-journée n°4 :
•

Le Design Thinking, pour quelles applications ?

•

Faciliter un atelier de Design thinking

Prérequis
Cette formation ne nécessite pas
de prérequis.

Délai d’accès
Inscription possible 48h avant le
début de la formation

Tarif
Module payant. Coût de cette
formation : 400 € par participant.
Le CARIF n’est pas assujetti à la
TVA.

METHODE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE
30% théorie et 70% mises de pratique
•

Expérimentation du design thinking et mise en situation

•

Analyse des pratiques

ÉVALUATION
Initiale : Auto-positionnement
En cours : Évaluation de la facilitation
Finale : Quizz de connaissances

FICHE D’INSCRIPTION ▶▶
www.espace-competences.org
Rubrique : Acteurs de la formation /
Le dispositif de professionnalisation du CARIF-OREF
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