
E-LEARNING L’École de design Nantes Atlantique

À LA DÉCOUVERTE DU DESIGN THINKING
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FORMATEUR

Benoit MILLET,  
designer et chercheur en anthropologie.

PUBLIC CONCERNÉ 

Ouvert à tout public. 
La formation s’adresse à toute personne  
qui souhaite connaître cette méthode.  
Pour les personnes ayant une RQTH,  
merci de nous contacter.

PRÉREQUIS

Pas de prérequis.

COÛT DE LA SESSION

75 € net.

CONTACT

Équipe formation continue 
[t] +33 (0)2 51 13 50 70  
[m] formation-continue@lecolededesign.com

Partez à la découverte du Design Thinking avec notre module en e-learning.  
Collaborative, pluridisciplinaire, plaçant l’utilisateur au centre de la démarche,  
l’approche Design Thinking s’appuie sur le mode de pensée des designers 
pour innover.  
Si nous proposons une formation plus complète en présentiel, notre e-learning 
« À la découverte du Design Thinking » vous permet d’ores et déjà de vous initier 
à cette approche.

OBJECTIFS

• Découvrir la philosophie du Design Thinking comme une méthode d’innovation  
 puissante, centrée utilisateur et collaborative

• Comprendre la méthodologie de conception du Design Thinking et s’acculturer  
 au design

CONTENU DE LA FORMATION

E-learning « À la découverte du Design Thinking » :  
2 leçons accompagnées d’un lexique et de prolongements pédagogiques :

Le design en général : 4 chapitres + 1 quiz 
• L’histoire de la chaise Thonet
• Fiskars et le Branding
• Apple et le design stratégique
• BlaBlaCar et le design de services
• Quiz sur le design en général

Le Design Thinking en particulier : 5 chapitres + 1 quiz 
• Le pourquoi
• La démarche centrée utilisateur
• Le Double Diamant
• L’esprit collaboratif
• Le Design Thinking, pourquoi faire ?
• Quiz sur le Design Thinking
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TYPE D’ACTIVITÉS EFFECTUÉES 

La formation est dispensée via un cours en e-learning avec des contenus vidéos, 
un lexique, des documents textes à télécharger, des quiz et des liens vers des 
ressources externes pour aller plus loin.

MODALITÉS D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Contacts via courriel, téléphone et messagerie disponible sur la plateforme e-learning 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h les jours ouvrables. 
L’assistance est synchrone ou asynchrone selon le cas. 
L’équipe s’engage à répondre sous 48 heures au plus tard.

NATURE DES DOCUMENTS 
ATTESTANT LA RÉALISATION DE LA FORMATION

Un badge numérique sera remis aux apprenants lorsqu’ils atteignent un taux de réussite 
égal ou supérieur à 80 % de bonnes réponses aux quiz.

DURÉE DE LA FORMATION 
ET MODALITÉS 
D’ORGANISATION

> Durée globale : 2h30
> Horaires et dates : 
- À réaliser en autonomie selon 
 son rythme, accès valable 1 an 
 à compter de la date d’inscription. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
& TECHNIQUES 

Une plateforme e-learning est mise 
à la disposition des apprenants. 
Son accès nécessite une connexion 
Internet. Elle est responsive et consultable 
sur smartphones, PC, tablettes ... 
Des contenus numériques et interactifs 
permettent d’assurer la progression 
de l’apprenant.
Si besoin, vous pouvez également 
contacter les chargés de la formation 
continue au sein de L’École de design 
Nantes Atlantique.

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

Quiz à réaliser par l’apprenant. 


