Service
Designer
En présentiel
A distance
Facilité en ligne

2 jours – de 9:00 à 17:30

4 semaines – asynchrone

Le user journey sprint permet d’optimiser ou de créer des parcours
utilisateur en évitant les points de friction et en créant des moments magiques.
L’atelier service designer vous permet de pratiquer et de répliquer un tel
sprint dans votre organisation.

Audience
Quiconque souhaitant expérimenter le
Design de Service en mode User Journey
Sprint pour innover en étant centré sur

Objectifs
•

Comprendre l’état d’esprit du Design de Service en mode user journey sprint.

•

Acquérir une méthodologie d’innovation efficace centrée sur l’utilisateur pour
rapidement améliorer des parcours.

•

Faire l’apprentissage du processus et de ses outils (canevas parcours
utiisateur, service blueprint). Expérimentez l’immersion et le test

•

Comprendre comment organiser un user journey sprint implémenter un
service avec une feuille de route (roadmap) et le Kanban

•

Expérimenter une culture de travail agile basée sur l’empathie, le prototypage
/ test et l’itération.

l’utilisateur : marketing, ressources
humaines, service client, digital, innovation,
consultant, UX designer, UI designer, Scrum
master, Product Owner, Product Manager,
Head of Product.

Note: un service est une approche holistique incluant le digital si nécessaire

Niveau requis

Trainers

Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même

cette compétence. Il est préférable d’être

état d’esprit, méthode et outils. Vous pouvez nous

design thinker. Ce training est complémentaire.

découvrir sur le site. Voici quelques uns d’entre nous:

Format pédagogique
Plusieurs équipes de 3 à 5 maximum en présentiel ou à
distance. Une succession d’apports théoriques (10%), de
mises en pratique et de débriefs.
Ou en autonomie de manière asynchrone (facilité en ligne).

Adrien Fulda
Sprint facilitator

Mélanie Ouardirhi
Sprint facilitator

Remi Edart
Human being

Nikitas Kindinys
Sprint facilitator

Le parcours

Le service designer (ou UJ designer) est un rôle clé en innovation. Il améliore ou invente de
nouveaux parcours utilisateur en minimisant les points de friction et en créant des
moments magiques. Il intervient dans la design team ou la UX development team.

Centricité utilisateur

Innovation / marketing
•
•

Améliorer les parcours utilisateurs. Et augmenter le taux de satisfaction des clients ou des
collaborateurs et le CA.
Répliquer un tel user journey sprint dans son lab d’innovation ou pour vos clients (consultant).

Ecoute active

Digital
•
•
•

Identifier rapidement les points d’amélioration avant de la produire digitalement.
Efficacement travailler ensemble (métier et IT) pour délivrer une meilleure expérience digitale.
Augmenter le retour sur investissement du service IT.

Empathie

Pensée adaptive

Des outils
•

Plus de 6 canevas et des cartes méthodes électroniques pour répliquer ce sprint.

Créativité

Compétences développées

Bénéfices
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Collaboration

Des pairs

Nos ateliers sont construits pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec les trainers les
plus expérimentés. Nous développons des sprints et des tools que vous pouvez facilement répliquer et
utiliser après l’atelier.

Module 1

Des compétences

De l’immersion au parcours utilisateur
Vous pratiquez l’observation et en particulier l’immersion pour construire le parcours utilisateur (User
Journey) avec des étapes et ses job-to-be-done. Vous choisissez le persona pour qui vous voulez
améliorer le parcours.

Des outils

Module 2

De moments clé à des idées

De la documentation

Vous identifiez les points de friction et les moments clé à améliorer. Vous apprenez à prioriser avec les
contraintes que vous avez. Vous brainstormez pour résoudre ces points de friction et pour créer des
moments magiques dont l’utilisateur se souviendra.
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Certificat

Ce que vous recevez

Ce que vous apprenez

Ce que vous apprenez
Module 3

Du prototype au service blueprint
Vous prototypez les idées les plus judicieuses pour les tester rapidement. Lorsqu’elles sont
suffisamment validées par l’utilisateur, vous les définissez en profondeur avec un service blueprint
pour faciliter leur implémentation (digitale ou non).

A l’issue de la session

Certification & la prochaine étape de votre parcours
Des évaluations de mises en pratique et un test en ligne réussis vous permettront d’être certifié
avec un certificat digital, intégrable à votre profil LinkedIn, attestant vos nouvelles compétences.
La prochaine étape pourrait être celle de devenir Sprint Facilitator.
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L’expérience des
apprenants !
Je sais comment optimiser un
parcours utilisateur, identifier les
points de friction et créer des
moments magiques.

academy@dthinking.co | dthinking.academy

Je suis équipée pour le faire en
autonomie en focalisant les
ressources efficacement. Nous
pouvons facilement faire des
« quick wins ».

