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Chaque apprenant 
recevra notre livre 
imprimé lors de la 
formation.



Audience Objectifs
Quiconque souhaitant s’approprier une 

méthodologie d’innovation centrée sur 

l’humain intégrant la préservation des 

ressources naturelles : HR, RSE, marketing, 

innovation, accompagnement à la 

transformation, UX designer, product

manager.

• Acquérir les composantes du design durable (sustainable) : 
circular design, systemic design, brand design & design 
thinking

• Pratiquer la méthodologie d’innovation efficace centrée sur 
l’utilisateur en équipe, le sustainable design sprint, prenant 
en compte les contraintes des ressources naturelles

• Faire l’apprentissage du processus et de ses outils de 
conception de produits / services « durables ». Interviewer 
les utilisateurs. Tester des prototypes avec les utilisateurs et 
les parties prenantes. Itérer. 

• Fluidifier la collaboration avec les différentes parties 
prenantes grâce au processus et aux outils. 

Le sustainable design sprint (durable) permet de concevoir des produits et services 
en intégrant les contraintes de limitation de ressources et en utilisant l’état d’esprit du 
design thinking et des design circulaire, systémique & de marque. L’atelier sustainable
designer vous permet de pratiquer, puis d’adapter la méthode à votre organisation.



Niveau requis Trainers
Aucun prérequis, si ce n’est d’être enthousiaste à 

l’idée de créer un monde plus durable. Il est 

préférable d’avoir suivi  l’atelier design thinker au 

préalable. Les sprints et outils sont complémentaires.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

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

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

Florence Faure
Sustainable DesignerFormat pédagogique

Plusieurs équipes de 4 à 6 maximum en présentiel ou 

à distance. Une succession d’apports théoriques (10%), 

de mises en pratique et de débriefs. 

Remi Edart
Human being



Le parcours
Le sustainable designer est un rôle clé en innovation et en transformation lorsque 

l'organisation intègre la dimension environnementale dans ses activités. Ils sont les 

garants des contraintes de limitations des ressources lors de sustainable design sprints. 

La sustainable design team aligne et valide avec les utilisateurs et un écosystème une 

proposition de valeur respectant les contraintes de l'économie durable. 



• Comprendre la complémentarité entre le design thinking, le design circulaire, le design systémique et 
le design de marque

• Intégrer la différence entre le modèle de production linéaire et circulaire
• Apprendre à positionner son produit / service dans un écosystème global
• Comprendre les enjeux de durabilité à chaque étape de vie d’un produit
• Se nourrir d’exemples concrets de produits / services durables

Comprendre et intégrer le changement de modèle

Développer empathie et adaptabilité

S’approprier les outils

• Comprendre les attentes des consommateurs et l’évolution des comportements
• Apprendre à concevoir un modèle en équipe et avec une approche itérative
• Intégrer les éléments clés de la durabilité dans la conception du produit / service

• Les canevas du sustainable design sprint et les 
slides en pdf de ce sprint pour pouvoir le répliquer

Bénéfices
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Comprendre
Comprendre la pensée circulaire d’un produit / service, de sa conception à ses différentes possibilités 
de réutilisation. Repenser une offre pour intégrer l’impact environnemental.
Cartographier le parcours du produit et identifier des partenaires.

Module 1

Ce que vous apprenez
Des pairs
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Des compétences

Des outils

De la documentation

Certifié

Définir
Identifier les opportunités et définir le besoin critique d’un point de vue consommateur et aligner avec 
la mission de l’entreprise.

Module 2

Nos ateliers sont construits pour maximiser les apprentissages les plus utiles avec nos trainers les 
plus expérimentés. Cet atelier aide à faire les apprentissages des outils spécifiques au circular design. 
Ils s’insèrent dans le processus Design Thinking.

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

Module 0



Faire & Tester
Brainstormer des solutions et sélectionner l’idée la plus pertinente. Utiliser une grille d’évaluation de 
Design Circulaire « anti green washing ».
Créer un prototype permettant de tester le concept auprès des utilisateurs potentiels et de 
l’écosystème.
Définir la promesse de marque et la stratégie de mise en œuvre. 

Module 3

Ce que vous apprenez

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. 



L’expérience des 
participants

Comme sponsor, j’ai vu la 
professionnalisation des 

collaborateurs dans leur prise en 
compte de nos nouvelles directives 

environnementales et dans leur 
capacité à utiliser les bons outils.

Comme Sustainable Designer, je 
me sens bien équipé et en 
confiance pour accompagner mon 
entreprise dans sa vision 
stratégique.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

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