
Programme

SPRINT JOUR 1

Introduction et positionnement initial

- Se présenter en pitchant sa fiche idée
- Analyser la concurrence pour s’inspirer et 
savoir comment se différencier
- Analyser le marché pour convaincre de la 
viabilité économique

SPRINT JOUR 2

- Bien penser l’intégralité du parcours 
utilisateur de la solution
- Faire les premiers choix importants
- Faire les premiers dessins concrets de la 
solution, en vue de la journée du lendemain

SPRINT JOUR 3

- Donner vie aux points clés de la solution du 
jour précédent

SPRINT JOUR 4

- Avoir une présentation attrayante et réaliste 
du projet sous forme de landing page
- Avoir un pitch deck percutant pour le 
comité exécutif, en mettant en avant des 
arguments utilisateurs, techs, marketing et 
des premiers éléments financiers réalistes
- Faire un premier run test le soir

DESCRIPTION
Une formation de 5 jours en format 
uniquement atelier pour s’initier aux 
méthodes et outils du design thinking et 
travailler sur un lancement de projet concret.

COMPÉTENCES VISÉES
- Maîtriser les outils créatifs et collaboratifs du 
design thinking
- Faire émerger rapidement des idées 
innovantes
- Appliquer les méthodes du design sprint à un 
projet concret au sein de votre structure
- Elaborer un concept, design, version 0 d’un 
projet interne

PRÉ-REQUIS ET PUBLIC
Tous publics

PÉDAGOGIE ET ÉVALUATION DES 
COMPÉTENCES
Présentation, Atelier, Quiz  

SPRINT JOUR 5

- Se garder du temps pour incorporer les 
remarques faites lors du run du jeudi soir
- « Practice makes perfect » : être fin prêt 
pour que le pitch ait toutes les chances 
de convaincre

Conclusion et évaluation individuelle
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SUR PLACE OU À DISTANCE

CH:8 Soft skills I SK12
Inscription, renseignements, intra ou sur-mesure : 01 43 12 15 28 - inscription@mediainstitute.eu

5 jours pour lancer son projet 
grâce au design sprint et design thinking

DURÉE
5 jours / 35 heures - 9h00 / 17h45

TARIF & DATE
Sur devis au 01 43 12 15 28

INTERVENANT
David FLAK, Sprint Master - @Start the F Up


