
Apprenti 
Design Durable

A distance 2 H – de 12:00 à 14:00  



Audience Objectifs

Le sustainable design sprint accéléré en 2 heures (12H00 - 14H00) vous 
apprend à vous et votre équipe les basiques de cette approche centrée sur 
l'humain pour innover & transformer durablement. Cela vous permet de 
décider si vous souhaitez pratiquer et apprendre plus avec le training 
certifiant designer durable. Le sustainable design sprint en 2 jours est une 
méthode pour embarquer des collaborateurs dans la transformation durable.

Quiconque souhaitant expérimenter le 

Design Durable en mode sprint en accéléré 

pour innover en étant centré sur l’humain & 

la planète: marketing, ressources humaines, 

digital, innovation, transformation, 

consultant, UX designer, UI designer, Scrum 

master, Product Owner, Product Manager, 

Head of Product. Il suffit d’être enthousiaste 

à l’idée d’acquérir cette compétence.

• Comprendre l’état d’esprit du Design Durable en mode sprint et faire 
rapidement l'apprentissage de son processus. Cela combine le design 
thinking, le design systémique, le design de marque & le design 
circulaire.

• Appréhender quelques concepts clés : l’empathie, le prototypage / test 
et l’itération.

• Vous aider à décider ce que vous voulez faire dans votre organisation 
avec un état d'esprit aussi puissant. La force de cette méthode est dans 
sa capacité de mettre en action les collaborateurs. 



Le parcours
Le sustainable designer est un rôle clé en innovation et en transformation. Ils viennent de 

différentes fonctions. Ils apportent cette centricité utilisateur et planète lors d’un 

sustainable design sprint. La sustainable design team délivre une proposition de valeur 

validée par l’utilisateur et qui respecte la planète dans les trois dimensions : 

environnementale, sociétale et sociale. 



Une introduction au sustainable design - 20min
Pour présenter le contexte et les grands principes du sustainable design avec quelques exemples 
d’entreprises connues de tous.

Step 1

Ce que vous apprenez
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Des compétences

De la documentation

Un exercice ludique d’apprentissage par le faire – 1H15min
En binôme vous pratiquez d’un bout à l’autre le processus du sustainable design en créant un 
prototype guidé par un facilitateur. Un debrief aide à prendre conscience des basiques de cette 
méthode.

Step 2

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. 

Et que faire ensuite – 20min
Ouvrir sur des possibles. Que faire d’une telle méthode et état d’esprit dans les organisations.

Step 3



L’expérience des 
apprenants !

J’ai experimenté l’état d’esprit et 
son processus.

Je vois bien l’enjeu de l’empathie et 
de l’itération dans mon 
organisation. Je comprends ce que 
je peux en faire pour accélérer la 
transformation curable.
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