Sprint
Facilitator
En présentiel
3 jours – de 9:00 à 17:30
A distance

Le facilitateur aide l’équipe et ses membres à produire collaborativement plus
justement et plus rapidement des solutions correspondant à leur intention
et/ou celle de leur sponsor.
A l’aide d’un processus adaptif utilisant différents outils et techniques.

Audience
Quiconque pratiquant ou souhaitant pratiquer
l’intelligence collective pour innover ou
transformer. Vous souhaitez développer votre
posture pour concevoir et faciliter toutes
sortes d’ateliers et de sprints avec des
méthodes comme le design thinking ou autres:
marketing, ressources humaines, digital,
innovation, transformation, consultant,
product manager, UX designer, UI designer,
scrum master, product owner….

Objectifs
• Formaliser la demande du commanditaire de l'évènement
avec une prise de brief pour définir l'intention, les livrables et
les critères de résultat.
• Concevoir un sprint ou un atelier collaboratif basé sur une
approche centrée sur l'humain.
• Pratiquer et acquérir la posture de facilitateur pour susciter
la collaboration au sein d’un groupe.
• Analyser et prendre du recul sur sa posture et sa
compétence de facilitateur et se mettre en confiance pour
faciliter.

Note: Cet atelier d’apprentissage est décorrélé de toute méthode spécifique. Il est complémentaire à des formations
sprints comme le design thinker, le UX designer, le circular designer...

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’avoir suivi

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

une formation méthodologique comme le design

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

thinker.

Format pédagogique
Seul et en binôme. en présentiel ou à distance. Une
succession d’apports théoriques (10%), de mises en
pratique et de debriefs.

Virginie Vivier
Sprint facilitator

Nikitas Kindinys
Sprint facilitator

Remi Edart
Human being

Mélanie Ouardirhi
Sprint facilitator

Le sprint facilitator est un rôle clé en innovation et en transformation. Sa compétence

Le parcours

hautement transverse lui permet d’accompagner de nombreuses équipes. Il ou elle les aide
à être plus efficace pour produire leur livrable. Il ou elle le fait avec un format sprint : en
temps limité, en équipe collaborative, centrée sur leur utilisateur, avec un livrable bien
identifié.

Orienté résultat

Innovation, transformation, digital
•
•

Être en mesure de concevoir et de faciliter des sprints et des ateliers à haute valeur ajoutée sur
mesure, de tout type, de toute taille et dans des contextes différents.
Avec des modules complémentaires comme le design thinker, le UX designer, le circular designer, le
brand designer ou le comm creativist, proposer de multiples sprints testés et validés : strategy
design sprint, roadmap design sprint, design thinking sprint, brand design sprint, business model
sprint, UX design sprint, comm plan sprint.

Ecoute active

Connecté aux autres

Outils
•
•
•
•

Le design deck de plus de 90 cartes pour concevoir vos design thinking sprints.
La carte design thinking sprint en français.
Un exemple de déroulé type d’un atelier collaboratif de 1/2 jour.
Un kit de documents pour préparer vos ateliers : un canevas électronique pour concevoir vos ateliers,
un fichier excel pour le matériel et un pdf vous indiquant des références de consommables.

Flexibilité

Gestion de l’énergie

Compétences développées

Bénéfices
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Auto-organisé

Des pairs

Nos ateliers sont construits pour maximiser les apprentissages les plus utiles glanés principalement
dans les pays anglo-saxon.
En amont des ateliers un webinaire est communiqué aux apprenants afin de faire le maximum de mise
en pratique pendant l’atelier.

Des compétences

Module 1

Concevoir un sprint ou un atelier
Vous expérimentez que tout est au commencement et la nécessité de bien démarrer. Vous intégrez le
modèle de facilitation avec des échauffements, comme le modèle de tout atelier. Vous formalisez la
demande d’un sponsor afin de concevoir un dispositif pour faciliter sprints ou ateliers qui mobilise les
moyens pertinents (méthodes, outils, lieux, expertises…) afin d'aboutir aux livrables mesurables par
des critères de résultats qui réponde vraiment à l'intention du sponsor. C’est le cadrage.

Des outils

Module 2

Faciliter avec la posture du facilitateur

De la documentation

Vous concevez différentes séquences qui traduisent les besoins du sponsor en proposant une
animation adaptée dans une approche centrée sur l’humain. Vous prenez conscience de la posture du
facilitateur aves ses exigences propres. Vous apprenez à gérer les comportements dysfonctionnels.
Vous développez votre prise de parole en public et vous pensez sur vos pieds.
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Certifié

Ce que vous recevez

Ce que vous apprenez

Ce que vous apprenez
Module 3

Pratiquer en développant votre propre style
Vous facilitez une ou plusieurs séquences dans des contextes différents seul ou en binôme. Vous vous
aidez mutuellement entre pairs tout en apprenant différentes méthodes de feedback. Vous analysez
ensemble votre posture et votre compétence afin d’identifier des points d’amélioration.
Vous trouvez peu à peu votre posture de facilitateur pour accompagner des participants en créant un
contexte propice aux échanges entre eux tout en gardant l'objectif comme finalité.

Suite

Certification, e-coaching & 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.
E-coaching : dans les 3 prochains mois vous pouvez demander 5 conseils à votre trainer. Cette
certification combinée avec le module Design Thinker vous permettra d’organiser et de faciliter vousmême le module Design Thinker avec de l’expérience.
Vous pouvez aussi devenir Sprint Facilitator Lead. Regardez donc notre site pour en savoir plus.
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Audrey

Business solutions consultant
« Cette formation dense est dynamique et transformante. L'organisation d'ateliers avec une mise en
situation systématique est très enrichissant. Cette formation est un vrai apprentissage par le faire !
L'expérimentation de la facilitation que se soit en qualité d'apprenant ou en facilitateur apprenti est
de qualité et énergisante. »

Estelle

Responsable organisation et qualité
« Un déroulé pédagogique progressif et dynamique qui nous pousse à réfléchir vite et nous adapter
en cas de besoin Les outils sont très utiles et structurés. »

Fabienne

Transition manager
« Cette méthode permet de construire une dynamique collaborative de manière ludique et
performante. »

Ce que vous expérimenterez

Témoignages

L’expérience des
apprenants !
academy@dthinking.co | dthinking.academy

J’ai grandi en confiance pour
concevoir et faciliter les ateliers et
sprints de mes clients. Je trouve
peu à peu mon propre style.

J’ai acquis les outils
méthodologiques pour répondre
aux besoins du sponsor. Je sais
suffisamment m’adapter en live.

