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Accélérez votre
projet
Apprenez à transformer une idée en 3
scénarios testables, en 1 jour.
La mauvaise définition des enjeux, les silos, le manque de dynamique de
collaboration font partie des principales causes d’échec d’un projet.
Apprenez à fédérer les bons acteurs, structurer vos enjeux avec la bonne
boîte à outils et faciliter la création d’une dynamique projet qui vous
emmènera loin, avec les bons rituels de collaboration.
Maîtrisez un format d’atelier d’un jour, sur les outils et principes du
design thinking, pour donner à vos projets toutes leurs chances de
succès.
Le programme vous permet d’apprendre à :
•

transformer votre idée en 3 scénarios testables auprès de vos
clients, en 1 jour.

•

Accélérer votre projet en cassant les silos et en ouvrant les
possibilités de création de valeur.

•

Décomposer votre problématique à l’aide des bons outils et vous
assurer de concevoir tout le potentiel de valeur pour les bons
utilisateurs et clients.

by aktan

1 jour pour répondre à
7 questions clefs

1.

Le programme permet d’adresser
les 7 questions suivantes :

2. Est-ce que j’ai pensé à tous les possibles pour répondre à
leurs besoins ?

À qui s’adresse ma proposition de valeur (clients,
utilisateurs, partenaires) ? Est-ce que je connais leurs
principaux besoins ?

3. Est-ce que je peux faire émerger des scénarios, plus ou
moins disruptifs ?
4. Est-ce que je peux prioriser les briques de valeur par
scénarios ?
5. Quels sont les moments waouh de chaque scénario ?
6. Pour chaque scénario, quelle est la proposition de valeur
que je souhaite tester ?
7. Qui sont les acteurs auprès de qui je vais aller tester mes
scénarios ?
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Le programme
s’articule autour
de 3 étapes
d’apprentissage

1.

Fédérez les bons acteurs
2.

Maîtrisez les bons outils
3.

Appliquez les bons rituels
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Nos offres
OUTILS

Design experts

Inno team

Transfo lead

At scale

Jusqu’à
3 ambassadeurs

Jusqu’à
10 ambassadeurs

Jusqu’à
20 ambassadeurs + 100
collaborateurs

Au-delà de
100 collaborateurs
ou en cloud privé

Uko Explore Licences Uko Explore App Collaborateurs
Uko Design Licences Uko Observatoire des usages et Innovation Team Ambassadeurs

PROGRAMMES
Uko Engage E-learnings
Uko Engage Atelier de lancement de challenge avec vos ambassadeurs
Uko Engage Atelier de capitalisation et de transformation des données collectées

CUSTOMER SUPPORT
Support en français et anglais avec RTO < 6h
Expert 2 jours par mois, recueil, analyse usage Uko et Best Practice User research & Design thinking
1h de coaching expert par ambassadeur avec leur équipe de collaborateur (10 ambassadeurs)

INFRASTRUCTURE
Data storage Traffic Tiers 1 < 0,1 TB/mois
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Contactez-nous à hello@ukoapp.com

Merci
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