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Audience Objectifs

Le design d’un produit commence avec la validation d’une proposition de 
valeur. Celle-ci est traduite en wireframes et contenus de page pour répondre 
aux besoins des utilisateurs de la solution digitale. Le parcours Product 
Designer vous permet de pratiquer et de répliquer les différents sprints avec 
ses outils pour produire digitalement ce qui est nécessaire à l’équipe Scrum.

Quiconque souhaitant expérimenter le 

design de produit en mode sprint de la 

perspective d'un product designer pour 

produire digitalement : UX designer, UI 

designer, Scrum master, Product Manager, 

Head of Product, entrepreneur, 

intrapreneur. Il suffit d’être enthousiaste à 

l’idée d’acquérir cette compétence.

Vous aider à devenir un Product Designer maîtrisant les compétences clé 
de ce métier afin de 
• Maximiser vos réussites à la certification homologué par l'Etat
• Augmenter votre employabilité sur ce métier

Les compétences clé sont : 
• User researcher: designer et mettre en oeuvre une stratégie de 

recherche utilisateur.
• Design thinker : designer, tester & valider une proposition de valeur avec 

des utilisateurs.
• UX/UI designer : designer des maquettes répondant aux besoins des 

utilisateurs.
• Designer de service : designer ou optimiser des parcours utilisateurs 

pour un persona spécifique.
• Guider une équipe pour devenir haute performante. 



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

cette compétence. 

Format pédagogique

Le format est specifique à chaque module de formation. Ils 

sont de deux types : en distanciel avec ou sans parcours 

asynchrone en complément.

Nous sommes praticiens. Nous partageons le même 

état d’esprit, les mêmes méthodes et outils. 

Vous pouvez nous découvrir sur le site. 

Découvrir 
les trainers en 1 clic

https://www.dthinking.academy/trainer


Le parcours
Le Product Designer est co-responsable avec la UX Development Team de la conception et 

de la validation de la solution digitale avec les utilisateurs. Il a des compétences en UX, UI et 

design de service pour interagir avec son équipe. Il a un leadership adaptif. Il est aidé par 

le Sprint Facilitator facilitant des UX ou service design sprints. Il s’appuie sur l’Agile Team 

Coach pour aider son équipe à devenir « high-performing ».



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.
Vous choisissez à votre convenance les dates des modules d’apprentissage de chez vous.

Un parcours d’apprentissage 

Pour construire votre employabilité avec des compétences éprouvées
Accompagné(e) par des praticiens expérimentés
1 référent tout le long du parcours
Un certificat de compétences pour chaque module d'apprentissage réussi
A la fin, suite à votre oral de certification, votre certificat de Product Designer selon le framework 
designguides.org
Des formations en format hybride : ateliers en distanciel, visio, parcours asynchrones  
Equivalent à 88 heures de formation sans vous déplacer incluant les sessions individuelles
30 heures minimum de travail personnel pour appliquer la méthode à votre projet et préparer votre 
oral de certification
2 sessions individuelles de tutorat méthodologique
2 sessions de coaching personnel (branding, vocal)
1 carrousel de votre profil sur notre page LinkedIn
L'accès à vie à notre groupe exclusif LinkedIn des Dthinkers à la suite de la certification



Avec des modules de compétences

Design thinker
2 jours en distanciel
7 heures en asynchrone

UX / UI designer
2 jours en distanciel

Service designer
2 jours en distanciel

User researcher
2 visio et 1 atelier ½ jour
7 heures en asynchrone

Adaptive lead
4 visio
8 heures en asynchrone

Projet personnel
Equivalent à 30 heures

Sessions 
méthodologiques et de 
coaching  personnel

Découvrez les modules en cliquant sur les vignettes ci-dessous. 

Ce que vous apprenez

https://www.dthinking.academy/workshop/design-thinker
https://www.dthinking.academy/workshop/service-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-researcher
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/adaptive-lead
https://www.dthinking.academy/workshop/design-thinker
https://www.dthinking.academy/workshop/service-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/adaptive-lead
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-researcher
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/design-thinker
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/service-designer
https://www.dthinking.academy/workshop/ux-researcher
https://www.dthinking.academy/workshop/adaptive-lead






L’expérience des 
apprenants !

J’ai experimenté l’état d’esprit, la 
méthode et les outils du design 
produit. Je le réplique maintenant
pour nos projets. 

Je comprends mieux mon rôle de 
Product Designer. Je peux l’incarner 
en complémentarité du Design 
Strategist, du Product Owner et du 
Product Leader. Ma responsabilité 
est l’usabilité du produit.

academy@dthinking.co |   dthinking.academy

http://dthinking.academy/
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