
donnons un sens à l’innovation

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

Formation continue

UTC

Dates : 13, 14 et 15 mai 2019

Durée : 3 jours ; 21 heures

Lieu : Paris

Tarif : 1 950 € (prix non assujetti à la TVA) 

Prérequis : Avoir les compétences 
associées à la formation «Réussir 
le lancement d’un produit-service : 
marketing de l’innovation »  
(INNOV2).

Référence produit : INNOV3

Objectifs 
•	Comprendre les enjeux du design pour l’innovation et la qualité perçue ;

•	Explorer les usages potentiels clients grâce à la stratégie de la perception active ;

•	Découvrir la technique de maquettage Quick&Dirty (Q&D) ;

•	Appréhender la méthode d’Analyse Conjointe (AC) - méthode de plans d’expérience ;

•	Maîtriser des techniques de création de valeur ;

•	Conduire des tests de préférences sur propositions de design ;

•	Décider du développement d’un design en fonction des résultats.

Public
Toute personne pouvant être impliquée dans des processus créatifs liés à la 
conception, ou à l’amélioration de produits, de services et de procédés.

Pour se développer, les organisations doivent concevoir des produits-services attractifs 
destinés à des utilisateurs exigeants et versatiles. Comprendre les facteurs subjectifs qui 
structurent leurs préférences permet de proposer des solutions qui favorisent l’acte d’achat. 
La formation propose de faire découvrir de quelle manière le design thinking contribue à 
l’émergence d’innovations centrées sur la satisfaction des clients.

Innover par le design thinking

Cette formation peut être organisée en intra-entreprise. 

Module 2 :
Réussir le lancement d’un produit-service innovant :

marketing de l’innovation 

Innover par 
le design 
thinking Module 3

Certification professionnelle
Générer des concepts 

et des solutions innovants

Module 1 :
Animer et 
conduire un 
processus créatif



donnons un sens à l’innovation

Points forts
Entraînement sur des situations réelles ; accompagnement personnalisé ; pédagogie 
tournée vers la pratique.

Moyens pédagogiques et techniques
Exercices ; études de cas réels ; ateliers-projets.

Modalités d'évaluation 
Evaluation formative effectuée à l’occasion des mises en situation et des études de cas.

Programme 

Explorer les usages clients avec le Design Thinking et la perception active ;
•	Découvrir les 3 dimensions de l’objet ;

•	Comprendre  les liens entre valeurs sémantiques, synthétiques et pragmatiques ;

•	 Reconnaitre des liens logiques entre les différentes identités produits (carré sémiotique) ;

•	Positionner les identités stylistiques sur une cartographie visuelle (Mapping produits).

Pratiquer l’analyse conjointe pour faire émerger l’innovation ;
•	Trouver des niches de valeur dans le cadre d’un projet de design ;

•	 Identifier les attentes des consommateurs ;

•	Formaliser un questionnaire centré sur l’expérience d’usage ;

•	 Intégrer un positionnement marché.

Concevoir une innovation socio-technique ;
•	Rechercher des concepts, maquettage Quick&Dirty ; sélectionner des pistes 

prometteuses ;

•	Rationaliser des concepts retenus ; décliner des couplages actions-fonctions ; 
dessiner des propositions selon plan d’expérience en vue de l’analyse conjointe ;

•	Effectuer des tests de préférences clients ; analyser des résultats ;

•	Argumenter les choix du design en fonction de la cible consommateurs ;

•	Effectuer des préconisations et design final de la proposition d’un nouvel objet 
pour une cible donnée.

Responsable de programme 
Anne GUENAND - enseignant-chercheur UTC ; experte design industriel ; sémantique 
du produit industriel ; design sensoriel et évaluation subjective ; docteur en design.

Intervenants
Nos intervenants sont issus du milieu industriel et universitaire. Ils comptent plus de 
10 ans d’expérience professionnelle dans leur domaine d’expertise.

Pour aller plus loin 
Cette formation donne accès – sous conditions – à la certification professionnelle 
« Générer des concepts et des solutions innovants » (Inscrite à l’inventaire de la CNCP).

Contact 
fc@utc.fr ; 03 44 23 49 19.


