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Formation “Responsable de Produit Digital” 

Bienvenue chez Lion dans notre programme Maestro 

Découvrez ci-dessous tous les détails de notre formation.  

 

PUBLIC VISÉ  

Cette formation s'adresse particulièrement aux :  

● profils techniques ayant déjà travaillé sur un produit digital et voulant monter en compétences 

● Profils ayant déjà 3 ans d’expérience professionnel dans secteur éloigné du digital voulant se 

convertir dans le secteur de la Tech 

● profils venant de sortir de leurs études orientées digital voulant se former afin de rentrer dans 

les équipes produits de grandes entreprises de la Tech 

 

PRÉREQUIS 

Absence de prérequis. 

Néanmoins un entretien de connaissance global est fait passer en amont de l'inscription.  

 

COMPÉTENCES VISÉES /  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

 
L’objectif de la formation est l’acquisition des compétences qui permettra au stagiaire d’exercer le 
métier de chef de produit digital.  
 
Toutes les compétences nécessaires à la conduite du produit digital se déclinent en termes de savoirs, 
savoir-faire, et savoir-être :  
 

1. Analyser les nouveaux besoins d’un produit digital par rapport à son marché 
2. Analyser des opportunités d’évolution d’un produit existant 
3. Définir les besoins des utilisateurs (user Research Process) en s’appuyant sur les 

personae envisagés, en menant des entretiens utilisateurs 
4. Orchestrer la conception ou l’évolution d’un produit digital 
5. Manager et piloter des équipes pluridisciplinaires autour du projet de conception ou 

d’évolution d’un produit digital 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

 
À l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :  
 

● Aligner son langage aussi bien avec des développeurs que des designers. 
● Choisir les bonnes conditions de travail pour bien travailler avec son équipe pluridisciplinaire.  

 
 

Le stagiaire a travaillé sur des produits tout le long des semaines de formation qui sont présentés et 
corrigés par des experts. Ils travaillent sur des études de cas concrètes chaque semaine pour mettre 
en pratique tous les concepts vus pendant les cours. 
 
La formation vise à professionnaliser les étudiants pour qu’ils puissent exercer le métier d’expert de la 
démarche produit qui peut se décliner en différentes fonctions : 
 

● Chef de produit digital 
● Responsable du marketing produit 
● Responsable données du produit 
● Responsable UX Mobile 

 

DURÉE ET MODALITÉ D’ORGANISATION : 

 

DURÉE ET MODALITÉS - Quelle est la durée de la formation ? 
7 semaines soit 35 jours de formations organisées ainsi : 

- 5 semaines en présentiel dans les locaux de Lion à Paris dans le 2ème arrondissement de 
9h30 à 17h  

- +2 semaines en distanciel pour résoudre une étude de cas donné par une entreprise 
- + l’organisation d’un jury final en présentiel lors d’une après-midi  

Cette formation dure entre 230 et 245 heures.  
Quelles sont les modalités ? 
La formation rassemble des particuliers (format inter-entreprises) avec un nombre minimal de 12 
stagiaires et maximal de 25 stagiaires 
La formation a lieu 5 fois dans l’année, en 2022 :  

- Du 24 janvier au 11 mars 
- Du 11 avril au 30 mai 
- Du 13 juin au 29 juillet  
- Du 18 septembre au 28 octobre  
- Du 7 novembre au 23 décembre  

 
LIEUX - Où se déroule la formation ? 

La formation est en format hybride. Les participants auront  donc le plaisir de se former dans nos 

locaux au 75 rue de Richelieu à Paris (75002) pour les 5 premières semaines. Les deux dernières 

semaines sont en distancielles avec au bout de cette période une présentation devant un jury 

d'experts en présentiel dans les locaux (une après-midi) 

 

ACCESSIBILITÉ & PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS DE HANDICAP 

Pour tous nos programmes, nous réalisons des études préalables à la formation en vue d’adapter les 

locaux, les modalités et les animations pédagogiques en fonction des situations de handicap 

annoncées. De plus, en fonction des demandes, nous mettrons tout en œuvre pour nous tourner vers 

les partenaires spécialisés.  
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Le référent handicap pour le programme Maestro est Joséphine Payen (josephine@joinlion.co; 06 65 
98 69 28) 
 
 

DÉLAI D’ACCÈS :  
La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est à minima 
de  11 jours ouvrés 

 
TARIFS ET MODALITÉS DE RÈGLEMENT :  
Inter : 4083 € HT (Prix public) 
Modalités de règlement :  
20% du montant total pour valider l’inscription 
80% du montant total au dernier jour de la formation  
 
 
 

DÉROULÉ ET PROGRAMME DE LA FORMATION  

 

La formation se déroule sur une durée 7 semaines, alternant des cours, des cas pratiques, du mentorat, 

des ateliers et du coaching professionnel : 

- Le module Problème d’une durée de 5 jours 

- Le module Solution d’une durée de 6 jours 

- Le module Organisation et Communication d’une durée de 6 jours 

- Le module Strategy d’une durée de 8 jours 

- Le Projet de Fin d’une durée de 10 jours avec 5 sessions 

 

 

Jour AM/PM ou 

Module X 

SÉQUENCE  Contenu Modes pédagogiques Compétences pédagogiques 

acquises 

 

 

Module 1 - 

Problème 

 

 

- 5 jours  ● Les bases de la 

culture produit 

digital 

● Analyse 

d’opportunités 

produit 

● Panorama des 

problèmes produit 

● La priorisation en 

exemple 

● Test utilisateurs 

(création d’un guide 

d’entretien et 

interview des 

utilisateurs) 

Les journées se structurent 

ainsi : 

une partie théorique (30% 

de la journée) avec un 

cours donné par un 

expert qui s’appuie sur 

une présentation power-

point  

Une partie pratique (70%) 

où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3 

à la résolution d’un cas 

pratique.  

À la fin de la journée ils se 

mettent “dans la peau” 

d’un chef de produit 

digital et restituent leur 

travail devant 

l’intervenant 

● Comprendre les compétences 

nécessaires pour être 

Responsable produit digital 

● Acquérir les réflexes de 

priorisation 

● Savoir identifier les 

opportunités et résoudre les 

problèmes produits 

 

 

 

 

 

- 6 jours  ● Le processus de 
conception produit 

● Les astuces pour 
prototyper 

Les journées se structurent 

ainsi : 

une partie théorique (30% 

de la journée) avec un 

cours donné par un 

- Savoir comment schématiser 
la conception produit 

● Savoir prototyper, mettre en 

place des automatisations 

dans son organisation 

mailto:heloise@joinmaestro.co
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Module 2 -  

Solution 
 

 

● L’anticipation du 
planning pour 
orchestrer le produit  

● Création de 
prototype avec les 
outils No-Code 

● L’architecture Web 
détaillé 

● Les tâches du 
développeur Web & 
les processus 
Agiles 

expert qui s’appuie sur 

une présentation power-

point  

Une partie pratique (70%) 

où les stagiaires utilisent 

des méthodes de Design 

Thinking et d’idéation, 

utilisent des supports 

(post it, template) e  des 

outils variés (Miro, 

Notion…) afin de pouvoir 

mettre en application les 

notions vues 

À la fin de la journée ils 

se mettent “dans la peau” 

d’un chef de produit 

digital et restituent leur 

travail devant 

l’intervenant 

● Savoir utiliser les outils No-

Code 

● Comprendre le Web et 

identifier les tâches du 

développeur 

● Utiliser plusieurs méthodes de 

management afin de pouvoir 

interagir au mieux avec son 

interlocuteur (Technique, 

Marketing, Commercial) 

 

 

 

 

 

 

 

Module 3 - 

Organisatio

n & 

Communica

tion 

 

- 6 jours  

● Comprendre la 

spécification 

produit 

● Coaching 

Professionnel 

● Comprendre 

l’agilité dans le 

développement de 

produits 

● Communiquer et 

travailler avec les 

différentes équipes  

● Prendre la parole 

en public  

● Comprendre le 

fonctionnement de 

“Github” 

(plateforme 

d'hébergement 

Internet pour le 

développement de 

logiciels), des 

types 

d’environnements 

numériques 

existants, à quoi ils 

servent et leurs 

implications en 

termes de gestion 

de produit 

Les journées se 

structurent ainsi : 

une partie théorique (30% 

de la journée) avec un 

cours donné par un 

expert qui s’appuie sur 

une présentation power-

point  

Une partie pratique (70%) 

où les stagiaires 

prennent la parole en 

public, font des ateliers 

collaboratifs, et 

prennent en main des 

outils d’organisation et 

de travail en groupe. 

À la fin de la journée ils 

se mettent “dans la 

peau” d’un chef de 

produit digital et 

restituent leur travail 

devant l’intervenant 

 

 

● Savoir identifier la 

spécification produit 

● Préciser ces attentes 

professionnels et faire du 

réseau 

● Savoir utiliser les logiciels de 

développement  

● Etre plus à l’aise à l’oral et 

savoir expliquer son parcours 

de manière claire 

● Savoir expliquer le parcours 

utilisateur et comprendre son 

environnement 

 

 

 

 

 

 

- 8 jours  

● Construire sa 

Vision, Élaborer sa 

Stratégie et Bâtir 

son Plan 

● S’approprier sa 

feuille de route 

Les journées se structurent 

ainsi : 

une partie théorique (30% 

de la journée) avec un 

cours donné par un 

expert qui s’appuie sur 

● Pouvoir expliquer sa vision, 

présenter sa stratégie et 

construire son plan 

● Identifier les différentes 

problématiques marché et 

utilisateurs 
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Module 4 - 

Strategy 
 

 

 

 

 

 

● Comprendre son 

marché et son 

utilisateur 

● Gestion de la 

croissance des 

produits 

● Les données pour 

les Product 

Manager 

● Indicateurs pour le 

produit 

● Produit et 

application 

● Intégré le discours 

de Responsable 

produit digital & 

Lancement du 

projet de fin 

● Expérimenter le 

métier de 

Responsable 

Produit 

● Trouver les 

problèmes produit 

une présentation power-

point  

Une partie pratique (70%) 

où les stagiaires utilisent 

des post it afin de 

structurer leur vision, se 

projette sur des 

paperboard pour la 

construction de leur 

feuille de route et 

prennent en main des 

outils qui aide au suivi de 

la donnée et des 

indicateurs de 

performances clés 

(Hotjar, Jira …) 

C’est aussi au cours de 

ce module que les 

participants passent des 

entretiens blancs avec 

des recruteurs Produit 

pour les mettre en 

situation et ceux au plus 

proche de la réalité du 

marché.  

 

● Savoir comment utiliser les 

données dans son poste 

● Connaître les indicateurs 

produits et les applications 

● Mettre au point son projet 

final 

 

 

 

 

 

 

Projet de fin -  

2 semaines 

- 10 

jours 

 

● Trouver les solutions 

pour améliorer le 

produit existant 

● Tester et itérer sur le 

produit 

● Livrer une hypothèse 

de solution  

● Présenter son travail à 

des experts et 

répondre aux 

questions 

 

Les journées se structurent 

ainsi : 

100% de pratique où les 

stagiaires travaillent en  

sous-groupes avec une 

mise en situation dans une 

problématique produit réel. 

Ils ont régulièrement des 

face à face avec un.e 

intervenant.e et le coach du 

Module afin de challenger 

leurs avancées et leur mise 

en application.  

Les stagiaires peuvent aller 

sur le terrain, directement 

dans les locaux de 

l’entreprise partenaire et 

vont systématiquement à la 

rencontre  des utilisateurs 

afin d’obtenir des retours 

concrets et réels. 

À la fin des 10 jours  ils se 

mettent “dans la peau” d’un 

chef de produit digital et 

restituent leur travail devant 

un jury 

● Tester les solutions 

retenues auprès d’un 

jury d’expert 

● Développer son 

regard critique sur des 

projets de cas réel 

rencontrés par des 

Product Manager  

● Découvrir les 

opportunités grâce 

aux méthodes 

acquises lors de la 

formation 

● Définir les 

opportunités 

● Désigner une solution 

● Délivrer cette 

solution 
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A noter :  

Des créneaux de Mentorat tout le long de la formation 

Un.e professeur, que l’on nommera “Coach Produit” sera toujours disponible pour répondre aux 

questions et suivre le travail des apprenants durant les sessions et entre les sessions. Le “Coach 

Produit” accompagne également l’intervenant.e afin d’améliorer son cours, lui donner des conseils et 

poursuivre la démarche Maestro. 

 

MOYEN D’ENCADREMENT  

 

Un facilitateur de notre équipe pédagogique est présent durant l’intégralité de la formation : ils 

encadrent les stagiaires afin de faciliter la mise en application des enseignements.  Afin d’assurer aux 

participants une formation d’excellence, des “mentors Produit” viennent témoigner sur les différents 

modules : ils sont présents sur toutes les journées du modules pour rencontrer les stagiaires et faire le 

lien avec les intervenants. 

Ces Responsables produits digitaux ont l’expertise terrain nécessaire pour pouvoir les accompagner et 

sont garants de l’expertise. Ils accompagnent les intervenants dans la création de leurs cours et de leur 

étude de cas. Ci-dessous, vous trouverez une liste non exhaustive de nos mentors produit : 

 

Arnaud Lissajoux, Scrum Master  

Arnaud a commencé sa carrière en tant que responsable pédagogique chez La Fabrique du numérique 

pendant 4 ans. Freelance, il est aujourd’hui Scrum master et travaille sur des produits digitaux. Il a 

aussi été professeur sur les méthodes agiles pour Openclassroom.  

(arnaud@joinlion.co)  

 

Alexandre Takacs, Product manager 

Alexandre travaille dans le numérique des produit mobiles depuis plus de 15 ans. Il a travaillé chez 

Meetic, Viadeo et L'Express. Il a construit, mis à l'échelle des produits et des fonctionnalités utilisées 

par des millions de personnes. Il est actuellement Product & UX Leader en Freelance. 

(alex.tks@gmail.com) 

 

Philippe Larroque, Product manager  

Philippe est actuellement en Freelance. Il a travaillé comme Responsable de produit digotal chez 

Artsper, leader européen de ventes d’oeuvres d’art en ligne, et il est fondateur de Peerz.pm, la 

référence des rencontres qualifiées entre chef de produit digital. Il intervient chez Maestro depuis la 

3ème promotion et aide nos futur.e.s “Product Manager” à développer leur vision et à viser juste.  

 

Anna Louis, Product Manager  

Anna Louis est tombée dans le produit depuis plusieurs années notamment avec son expérience de 

PM chez Deezer. Elle est actuellement Senior PM Freelance.  Elle accompagne à la reconversion, 

apprend aux élèves les attentes spécifiques de recruteurs sur le marché du travail du produit et 

comment reformuler ses expériences passées pour qu’elles soient orientées vers le Produit 

 

 

Lors des sessions, ils partagent leur savoir-faire, répondent à toutes les questions des participants et 

partagent leurs coordonnées pour celles et ceux qui souhaiteraient poursuivre la relation permettant 

ainsi de développer considérablement leur réseau d’experts dans le monde de la Tech.  

 

Nous travaillons aussi avec des intervenants d’exception qui sont responsable produit digital dans le 

secteur de la Tech, ils maîtrisent toutes les méthodes et outils de leur thématique pour permettre aux 

élèves de monter en compétences et d’assimiler les notions présentées en les faisant pratiquer. 

 

http://peerz.pm/
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De plus, un binôme interpromotion est mis en place afin de développer un esprit d’entraide et 

développer un regard critique sur les attentes des élèves. Des parrains/marraines entre les différentes 

promotions sont aussi attribué.es pour accompagner la réalisation des projets de nos stagiaires. 

 

 
 
 
MÉTHODES MOBILISÉES / moyens pédagogiques et techniques : 

 
Tout au long de la formation des élèves, des moyens pédagogiques sont mis à la disposition des 

Maestro afin d’optimiser leur courbe d’apprentissage.  

 

Les modules se déroulent en présentiel dans nos locaux. Pour autant, dès le premier jour de 

formation, les participants seront embarqués dans un groupe en ligne sur la plateforme Slack (une 

messagerie en ligne disponible sur ordinateur ou téléphone) avec sa promotion sur lequel des 

compléments seront régulièrement apportés. L’équipe pédagogique de Maestro est également sur 

cette plateforme de messagerie Slack et propose de répondre à toutes leurs questions et les 

accompagne dans le développement de leur projet. 

 

Chaque journée se décompose ainsi :  

- une partie théorique (30% de la journée) avec un cours donné par un expert qui s’appuie sur 

une présentation power-point diffusée et distribuée aux apprenants. 

- Une partie pratique (70%) où les stagiaires travaillent en groupe de 3 à la résolution d’un cas 

pratique. À la fin de la journée ils se mettent “dans la peau” d’un chef de produit digital et 

restituent leur travail 

 

En parallèle du programme, les participants ont un accès en continu à leur “Carnet de bord” qui est 

alimenté tout le long de la formation afin de compléter les connaissances et la maîtrise des outils 

digitaux et pour aller plus loin dans les sujets abordés lors des sessions passées.  

Sur ce  carnet  de bord, les participants retrouvent :  

- Les supports de cours théoriques 

- Les consignes des exercices pratiques ainsi que les corrigés  

- Des articles pour aller plus loin  

 

Chaque module offre un temps de questions-réponses et d’échange avec l’intervenant.e spécialiste 

afin d’accompagner les projets.  

 

Pour les accompagner vers l’emploi “chef de produit digital” la formation Maestro met en place tout un 
accompagnement “carrière” :  

 
● partenariats avec une trentaine d’entreprises technologiques qui ont de forts besoins de 

recrutements en Responsable produit digital 
● ateliers CV et Linkedin pour valoriser son profil 
● des sessions de mentorat avec des Responsables produit digital pour mieux se positionner sur 

le marché et réussir ses entretiens  
● des entretiens blancs pour aider les élèves à travailler d’une part leur discours de présentation 

en entretien et d’autre part à réussir l’étude de cas demandé dans le cadre d’une telle fonction  
 

Le programme Maestro dispose d’une CVthèque qui permet à tous les recruteurs d’avoir directement 

accès aux profils formés par le programme et d’accroître la visibilité des élèves. De plus, les élèves 

bénéficient de tout le réseau Maria Schools avec le contact directement avec tous les Maestro déjà 

intégrés en tant que Responsable produit digital dans des entreprises du secteur de la Tech 
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Pour résumer nos formations sont tournées vers l’action : 

  

● Face à face avec un.e intervenant.e 

● Mises en situation répétées et exercices pratiques à faire en direct 

● Participation active en veillant à ce que chaque personne prenne la parole 

● Travaux en binômes ou sous-groupes 

● Étude de cas sur le projet professionnel des participant.es 

● Tous nos apports méthodologiques sont illustrés par des exemples concrets 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

 
Tout au long du programme, un suivi est établi afin d’évaluer si l’apprenant.e intègre les 

connaissances qui lui sont partagées et les met en application pour mener son projet à terme. 

À la fin de chaque module, et pour mesurer à l'aide de critères objectifs les besoins et attentes, ainsi 

que les acquis du bénéficiaire en cours, un questionnaire d’évaluation est rempli par chaque stagiaire. 

L’équipe encadrante peut suivre si les objectifs des  interventions ont été bien réalisés, quels sont les 

points d’amélioration, si les apprenants ont compris les notions. 

 
ÉVALUATION DIAGNOSTIC 

En amont de la formation, un échange téléphonique que l’on appelle “l’entretien”  est prévu afin de 

comprendre et d’évaluer les besoins de l’apprenant.e et échanger autour de sa motivation et de son 

projet à développer. 

 

Le participant doit avoir fait le choix du Product/de la Tech, son parcours doit être cohérent, il doit 

comprendre les enjeux du métier et avoir une base de  culture Produit.  

 

Le programme détaillé lui est transmis dès le 1er échange pour validation. 

 

ÉVALUATION FORMATIVE 

1/ Mises en situation et  exercices pratiques  

Durant la formation, des mises en situation et exercice pratique sont effectués à chaque session. Les 

participants, en sous groupe de 3 ou 4 restituent leur travail face au “coach produit” ainsi que 

l’intervenant du jour et obtiennent un retour qualitatif sur leur travail ainsi que les  points 

d’amélioration 

-> Validation par l’équipe Maestro, Validation par les pairs 
2/ Cas pratique sur une entreprise réelle  

Lors du projet final qui se déroule sur les 2 dernières semaines de la formation, les élèves mettent en 

pratiques tous leurs apprentissages en travaillent pour une équipe Produit d’une entreprise de la tech. 

Ils restituent leur travail au formation d’une présentation powerpoint devant un jury d’experts.  

 

 

ÉVALUATION SOMMATIVE 

Plusieurs éléments sont utilisés lors de la formation Maestro :  

- Feuille d’émargement par demi-journée 

- Évaluation « à chaud » avec un questionnaire à la fin de chaque semaine. A noter que cette 

évaluation comprend l’évaluation de l’intervenant 

- Evaluation « différée »  avec un questionnaire deux semaines après la fin de la formation 

 

VALIDATION DES ACQUIS 
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La validation finale se fait sous forme de soutenance devant un jury.  

 

Passage de la certification “Conduite de projet de transformation lié au numérique”  

 

● Durée de l’évaluation : Chaque candidat dispose de 5 minutes de présentation et 10 min de 

questions / réponses avec le jury 

● Le jury évalue les compétences acquises lors des sessions selon une grille pré-établie et 

évalue également si la présentation orale du projet est convaincante et si le candidat 

argumente correctement face à ses questions ou réactions. 

 

Chaque membre de jury reçoit une grille où il note sur 2 points chacun des critères. Les candidats qui 

obtiennent un score total supérieur à 12/24 sont reçus. 
 

EFFECTIF PLANCHER/PLAFOND : 

 
Plancher : 12 élèves 
Plafond : 25 élèves 
Afin d’assurer un apprentissage de qualité, les équipes Maestro clôturent les inscriptions à partir de 25 
inscrits pour un minimum de 12 inscrits.  
 

NOS RÉFÉRENTS : 
Référent Pédagogique pour ce programme : Héloïse Ollivier : heloise@joinmaestro.co 

Référent Administratif : Juliette Reiss : juliette@joinmaestro.co 

Référent Handicap : Joséphine Payen : josephine@joinlion.co  
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