
Lancez votre carrière

de Product Manager

Noé, c’est un programme de quatre semaines intensives. Vous travaillez sur les 
problématiques actuelles des meilleurs Product Managers français : Alan, 

Doctolib, Stuart, Getaround, Malt. Après le programme, nous vous accompagnons 
sur votre recherche et vos premiers mois en tant que Product Manager.



La pédagogie Noé
La pédagogie Noé a été construite par Maïa, ex VP Product chez Aircall, et avec la 
collaboration de nos sponsors, Product Managers et CPO des meilleurs start-ups, 

dont Alan, Doctolib, Facebook, Heetch, Algolia, Getaround, Stuart, Malt.

Le Product Management s’apprend avant tout en faisant. La réalité du job de 
Product manager, ce n’est pas de construire votre produit de zéro, mais d’être 

confronté aux problèmes et à la complexité d’un produit existant. C’est pourquoi 
avec Noé vous travaillez sur de vraies problématiques venant des meilleures 

start-ups de l’écosystème parisien. 


Notre parti pris chez Noé, c’est qu’un bon Product Manager est avant tout 
quelqu’un qui analyse des problèmes. C’est pourquoi la majeure partie du 

programme est dédiée à la stratégie et à la définition / priorisation d’un problème. 
La solution et la delivery représentent une semaine de la formation.


Votre premier mois en tant que Product Manager

Noé vous forme à être Product Manager et non Product Owner

Maîtriser des compétences, ce n’est qu’un début. Chez Noé, on veut aller plus loin et 
vous accompagner dans votre début de carrière de Product Manager. On vous aide à 

identifier vos forces de futur.e Product Manager et on vous prépare aux entretiens. Une 
fois votre premier job décroché, Noé est là pour vous accompagner avec les office 

hours, ou vous pouvez nous exposer vos problématiques. 



Coaching personnalisé	



Une fois que le problème est décortiqué et priorisé, vous identifiez des solutions, et les 
priorisez. Vous apprenez les bases du Product Design, et itérez sur vos solutions en prenant 

en compte le feedback de vos utilisateurs et la faisabilité technique. Vous apprenez les 
concepts de la delivery et comment est rythmée la vie d’une équipe produit. A la fin de la 

semaine vous présentez votre solution à votre sponsor (Doctolib, Heetch, Getaround, Alan, 
Stuart, Malt), et il vous expose la méthodologie adoptée et sa propre solution.




La formation intensive d’un mois

Semaine 1 : Strategy & Data

Semaine 2 : Problem


Semaine 3 : Solution

Semaine 4 : Impact


Avant la formation vous recevrez des contenus et exercices (30 minutes max par jour) 
qui vous familiarisent avec les concepts fondamentaux du Product Management.

Un  bon Product Manager analyse et comprend les enjeux stratégiques et business du 
produit sur lequel il travaille. Durant cette première semaine, vous apprenez à 

appréhender un business model, les concepts de Product-Market-Fit et de 
go-to-market. Nous couvrons les grandes metrics business par type de produit (Saas, 
Consumer, Platform…). Vous apprenez comment ces éléments impactent votre vision 

produit, vos objectifs produit et votre roadmap.



Le rôle d’un Product Manager est avant tout de comprendre, prioriser et restituer clairement 
des problèmes. La deuxième semaine de la formation est dédiée aux outils vous permettant d’y 

arriver : data, user research, priorisation. Vous découvrez les bases de la tech et de 
l’architecture d’un produit pour prendre en compte la dimension tech dans votre priorisation. 

Vous travaillez sur de vrais problèmes auxquels sont confrontés vos sponsors, des Product 
Managers venant des meilleures start-ups (Doctolib, Heetch, Getaround, Alan, Stuart, Malt). 




Les soft skills sont une dimension fondamentale du métier. La quatrième semaine est 
dédiée à augmenter votre impact en tant que Product Manager. Vous apprenez comment 

communiquer avec les stakeholders, à être efficace et data-driven dans vos 
présentations, comment présenter en public. Vous êtes également coaché 

personnellement pour vos entretiens, en fonction de votre profil et vos aspirations.






L’accompagnement et le coaching


En plus de la formation au métier de Product Manager, Noé  vous accompagne pour :

Devenir Product Manager, ce n’est pas apprendre des concepts et répliquer un rôle 
standard. Chaque Product Manager a son style en fonction de ses forces, du 

produit sur lequel il travaille, et de la culture de son entreprise. Nous nous 
appuyons sur vos expériences passées et vos aspirations pour identifier quel 

Product Manager vous serez (Design PM, Business PM, Tech PM...).



Noé vous prépare aux différentes étapes du process d’entretiens pour être Product 
Manager. Durant la formation vous passerez des entretiens de préparation, ainsi 

qu’un case study typique de Product Management.


Identifier “quel Product Manager vous serez”


Vos entretiens et votre recrutement

Les premiers mois en tant que Product Manager dans votre nouvelle entreprise 
sont cruciaux. Vous serez confrontés à des challenges spécifiques à votre nouvel 
environnement. Pour que votre début de carrière soit un succès, Noé est là pour 
vous avec les office hours : des créneaux prévus pour que vous puissiez exposer 

vos problématiques et aborder sereinement vos premiers pas en tant que Product 
Manager.




Des questions ? 

Contactez votre main teacher Maïa sur maia@noe.pm !




Postuler




Votre premier job de Product Manager




Témoignages

Que disent les étudiants et Product Managers formés par Noé

Paul Tyan

Participant promo #1 

Maintenant Senior Product Manager chez Stuart

Lucas Puterflam

Participant promo #1 

Maintenant Product Manager chez Majelan

Avant la formation je pensais déjà en savoir beaucoup sur le rôle de PM. 
Je me rends compte aujourd’hui que j’en savais finalement très peu et que 
la formation m’a vraiment appris un métier.

“ Avant Noé j’ai passé 6 mois à passer des entretiens : ça l’a pas fait.

J’ai fait Noé, et 1 mois plus tard j’ai décroché un poste de Product 
Manager chez Majelan.


Alexandre Criséo

Participant promo #1 

Maintenant First Product Manager chez Fintecture

Noé c’est un pari gagné à tous les niveaux, ça a tout changé. Ce poste 
chez Fintecture c’est exactement ce que je voulais, et sans Noé je ne 
pense pas que j’aurais eu cette opportunité.

Camélia Viallet

Senior Product Manager chez Spotify

Maïa m'a appris toutes les bases pour devenir une Product Manager 
solide et diriger une squad. Je suis ensuite devenue Lead Product chez 
Aircall, puis j'ai évolué vers un poste de Senior Product Manager chez 
Spotify. Je ne serai pas la Product Manager que je suis aujourd'hui sans 
Maïa. 


