
Facilitateur·rice de
l‘expérience client·e 

Learning by Doing
Profite de notre longue 
expérience et exerce-toi 
directement sur des cas 

pratiques.

Compétences et savoir-faire
Apprends le savoir-faire qui 

caractérise les facilitateurs·rices 
efficaces, pour faire avancer tes 

projets de manière orienté 
client·e. 

Un monde qui évolue rapidement a besoin d'équipes qui s'affranchissent des structures et des 
processus rigides. Un·e facilitateur·rice accompagne ces équipes et organisations, qu’elles soient à but 
lucratif, non-lucratif ou de l’administration. Iel leur permet de gagner en rapidité et efficacité et d’être en 
permanence orienté sur les besoins de leurs client·es. 

Outils et approche
Obtiens les outils & méthodes 

pour chaque étapes de tes 
projets. 

Qu'est-ce qu‘un·e facilitateur·rice de l‘expérience client·e?

Que vas-tu apprendre ?
ü Une combinaison des meilleures méthodes 

du Design Thinking et du Lean Startup que 
nous avons sélectionnées et adaptées grâce à 
notre longue expérience, qui te permettra de 
relever tous les défis du quotidien. 

ü Comment concevoir rapidement des 
prototypes et expériences et les tester avec 
les client·es (module expérimentation Lean).

ü Comment concevoir des ateliers et processus 
d’innovation complets ainsi que les 
compétences humaines pour guider et 
accompagner les groupes (module final de 
facilitation).

Les bénéfices pour ton organisation
Les facilitateur·rices contribuent au changement de culture interne, pour la rendre plus agile et centrée sur 
le/la client·e. Iels permettent à l’entreprise de changer de paradigme: agir à la place de réagir.  Avec une 
approche basée sur l’expérimentation bien encadrée, l’entreprise réduit les risques dans les projets et 
portfolio. Sur le long terme, ces nouvelles méthodes favorisent la création de valeur et donnent un 
avantage compétitif vis-à-vis de la concurrence.



Durée:
8 jours en présence,
approximativement 
1h de préparation et 
suivi par cours.

Le cursus

Prix:
6‘200.- CHF
Rabais possible à 
partir de 2 
personnes.

Reconnaissance universitaire:
La formation peut être créditée au CAS Innovation 
Management & Intrapreneurship de l'Université de Fribourg.

En 
coopération

avec

Design Thinking 
2 jours

Lean Startup
2 jours 

Expérimentation Lean
2 jours

Facilitation
2 jours 

Facilitateur·rice de l’expérience client 
avec INNOArchitects

CAS Innovation Management & 
Intrapreneurship

Facilitateur·rice de
l‘expérience client·e 

Ton parcours pour devenir facilitateur·rice de l’expérience client·e

Notre formation orientée sur la pratique est composée de 4 modules de 2 jours et te permet de 
t’approprier les méthodes et l’état d’esprit de facilitateur·rice.
Pour un apprentissage optimal, nous privilégions des classes de 12 participant·es maximum, issu·es de 
différentes entreprises et secteurs. Ceci permet l’échange d’expériences et de créer un réseau de contacts 
entre facilitateur·rices.

Contact:
Sébastien répond volontiers à tes questions:

+41 79 613 13 22
sebastien.niclasse@innoarchitects.ch

mailto:sebastien.niclasse@innoarchitects.ch

