
Brainstormer

En distanciel
2 jours – de 9:00 à 17:30  

En présentiel



Audience Objectifs

La créativité est l’une des compétences douces critiques aujourd’hui pour 
faire face aux multiples évolutions nécessaires. Elle s’apprend et se développe. 
Des méthodes, des processus permettent d’augmenter cette créativité 
individuellement et en équipe.

Quiconque souhaitant devenir plus créatif 

dans ses vies professionnelle et personnelle 

pour être plus en capacité à évoluer 

créativement.

• Se découvrir créatif en suivant des processus.

• Expérimenter de nombreuses techniques de brainstorm réplicables 
dans son environnement professionnel dès le lendemain

• Faciliter les étapes de l’idéation : du brainstorm à la sélection des idées

• Identifier comment utiliser ses méthodes au quotidien dans ses vies 
professionnelle et personnelle.



Niveau requis Trainers
Il suffit d’être enthousiaste à l’idée d’acquérir 

cette compétence.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

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

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

nous:

Remi Edart
Human being

Format pédagogique

Individuellement, en binôme et en équipe, en présentiel ou 

en distanciel. Une succession d’apports théoriques (10%), 

de mises en pratique et de débriefs. 

Nikitas Kindinys
Sprint facilitator

Mélanie Ouardirhi
Coach & facilitator

Adrien Fulda
Sprint facilitator

Virginie Vivier
Sprint facilitator

Emilie Le Gall
Sprint facilitator



La théorie avant la pratique
Quelques jours avant le training, vous recevez un email avec quelques informations. Vous regardez les 
videos et lisez les articles pour prendre connaissance de la théorie. Lors de l'atelier, nous allons 
rapidement dans la pratique supposant cette préparation faite.

Préparation

Ce que vous apprenez
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certificat

Nos ateliers sont conçus pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les plus 
expérimentés. En amont des ateliers, des vidéos sont communiquées aux apprenants pour un apport 
théorique. Nous développons des sprints et des outils que vous pouvez facilement répliquer et utiliser 
suite à l'atelier. Voici donc le déroulé pédagogique pour le présentiel et le distanciel.

De l’idéation au sprint d’idéation
Vous expérimentez l’idéation classique avec ses différentes étapes pour finalement pratiquer le sprint 
d’idéation; Vous comprenez l’utilité des règles de brainstorm par des échauffements. 
Vous découvrez de nombreuses techniques et vous êtes en capacité de les choisir.
Vous construisez un dispositif d’idéation complexe.
Vous utilisez le canvas de la question générative pour cadrer une idéation.

Module 1

En distancielEn présentiel



Le design thinking sprint accéléré
Vous vivez et répliquer le sprint design thinking accélére pour comprendre les différentes étapes d’un 
processus créatif complet atterrissant sur un prototype

Module 3

Ce que vous apprenez
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A l’issue de la session

E-coaching, certification & la prochaine étape
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. La 
prochaine étape pourrait être celle de devenir Facilitateur et/ou Service Designer..

Du participant au facilitateur
Vous adoptez la posture du facilitateur de sprint d’idéation pour faciliter la créativité des autres.
Vous comprenez en quoi celle-ci est si différente et complémentaire d’autres postures.

Module 2



L’expérience des 
apprenants !

J’ai experimenté de multiple 
méthodes de brainstorm comme
participant et facilitateur. Je suis 
en capacité de les répliquer.

Je me sens bien plus confiant dans 
ma capacité à être créatif dans mes 
vies professionnelle et personnelle.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

mailto:academy@dthinking.co
http://dthinking.academy/
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