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Formation “PRODUCT DESIGN” 

Bienvenue chez Lion dans notre programme Maestro 

Découvrez ci-dessous tous les détails de notre formation.  

 

PUBLIC VISÉ  

Cette formation s'adresse particulièrement aux :  

● Responsable de produits digitaux voulant comprendre les enjeux du design produit. 
● Les personnes ayant une appétence pour le design produit mais qui ne sont pas encore 

designer et veulent une initiation  
● Profils qui travaillent dans le digital et veulent prendre en main les outils du product design 

 

PRÉREQUIS 

Absence de prérequis. 

Pour suivre la formation, nous demandons aux stagiaires d’avoir un ordinateur avec un micro et du 

son, et une connexion internet afin d’avoir accès aux ressources partagées et pouvoir se connecter 

pendant les sessions en synchrone.  

 

COMPÉTENCES VISÉES /  

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : 

 
L’objectif de la formation est l’acquisition des compétences qui permettra au stagiaire d’avoir une vision 
plus précise du Design Produit.  
Cette formation ne permet pas aux apprenants de devenir Product Designer mais le stagiaire doit être 
capable de comprendre les méthodes utilisées et de pouvoir les réutiliser dans son organisation.  
 
Les principaux objectifs opérationnels sont : 
 

● Développer sa connaissance du Design Produit : Expérience utilisateurs, Interface Utilisateur, 

Recherche utilisateur...)  

● S'initier aux outils & méthodologies incontournables du Design Produit  comme la 

méthodologie du double diamant  

● Travailler sur des études de cas rencontrées dans les entreprises tech en utilisant les outils 

du design produit 
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OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

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

● Aligner son langage avec des designers. 
● Reconnaître les bonnes pratiques d’un Designer produit 

● Savoir utiliser les bons processus pour adapter son produit aux attentes des utilisateurs 

● Prototyper une première proposition sur Figma 

 

Le stagiaire travaille en équipe avec 2 autres stagiaires sur un produit tout le long des semaines de 
formation qui est présenté et corrigé par des experts. Il s’agit de 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.  

DURÉE ET MODALITÉ D’ORGANISATION : 

 

DURÉE ET MODALITÉS - Quelle est la durée de la formation ? 
8 sessions de 3h  (ou 2h) sur 8 semaines soit 23h de formation en distanciel organisées ainsi : 

- 7 session hebdomadaire le mardi 18h à 21h avec 1h de théorie et 2h de pratique  
- 1 restitution avec un jury final d’experts design de 2h 

Soit 23 heures de moments connectés en ligne avec les autres stagiaires en synchrone. 
 
 
 
LIEUX - Où se déroule la formation ? 

La formation est en format e-learning tout le long des 8 sessions : tous les mardis les élèves se 

connectent sur l’outil de visioconférence Zoom. 

 

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 

nos outils, 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. N’hésitez pas à écrire à notre Référent Handicap : josephine@joinlion.co 

 
 

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 : 1 582,5 € HT (Prix public) 
Modalités de règlement :  
20% du montant total pour valider l’inscription 
80% du montant total au dernier jour de la formation  
 
 
 
 
 
 

mailto:josephine@joinlion.co
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DÉROULÉ ET PROGRAMME DE LA FORMATION  

 

 

 

Jour AM/PM ou 

Module X 

Contenu Modes pédagogiques Compétences pédagogiques 

acquises 

 
 

MARDI de 
18h à 21h 

 

 

Introduction générale au 

product design : les 

stagiaires découvrent la 

discipline de découverte 

des opportunités marchés 

et utilisateurs dans le 

quotidien des projets 

 

 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

 

● Comprendre le marché 
produit 

● S’initier à la 
méthode F.O.C.U.S.E.D 

● Converger sur le produit 

 
 
 

MARDI de 
18h à 21h 

 

Une session d’initiation à 

la recherche utilisateur : 

Identification  et 
compréhension du 
problème produit en 
conduisant une  interview 
utilisateur de A à Z 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

● Savoir pourquoi et 
quand faire de la 
recherche  

● Savoir comment mener 
une recherche 
utilisateur 

● Comprendre l'art et la 
manière de poser les 
bonnes questions 

 

 
 
 
 

MARDI de 
18h à 21h 

 

Cette session permet  

d'initier aux principes 

d'expérience utilisateur et 

d’interface design 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert 

et bénéficient de sa correction à la fin de la 

session  

 

● Déceler les biais 
cognitifs 

● Appréhender 
l’importance d’un design 
éthique 

● Découvrir les bases de 
l’Écriture centrée sur 
l'expérience des 
utilisateurs et 
utilisatrices  writing. 

● Comprendre 
l'importance de 
l'interface utilisateur  
dans l'expérience 
utilisateur. 

 
MARDI de 
18h à 21h 

 

Une session pour prendre 

en main les outils et 

méthodes d’idéation pour 

identifier les solutions 

possibles 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

● Comment et quand faire 
un atelier d'idéation ? 

● Qu'est-ce que le design 

sprint ? 
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MARDI de 
18h à 21h 

 

Présentation des enjeux 

du “système design” et 

prise en main de ce cadre 

méthodologique dans sa 

conduite de projet lié au 

digital  

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

● La gestion d’une librairie 
● La documentation des 

composants 
● L’harmonisation de 

l’interface utilisateur 
● Les outils de création 
● Le rôle d'un System 

Manager 
 

MARDI de 
18h à 21h 

 
Compréhension des 
possibilités de tests pour 
confirmer/infirmer des 
idées et obtenir des 
retours utilisateurs 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

● Savoir comment et 
quand tester son produit 

● Savoir comment écrire 
un protocole de test? 

● Faire une Initiation au 
prototypage 

● Savoir comment choisir 
entre High fi Vs Low fi 

● Faire une initiation au 
guérilla testing 

MARDI de 
18h à 21h 

  

Cette session détaille les 

responsabilités qui 

incombent à  la personne 

en charge du design lors 

de la mise en production 

du produit digital 

Un apport théorique (30%) d’une heure avec un 

cours donné par un expert qui s’appuie sur une 

présentation powerpoint  

Une partie pratique (70%) où les stagiaires 

travaillent en groupe de 3-4 en sous classe 

virtuelle sur un cas pratique. Ils testent l’outil en 

lien avec le module.  

Les stagiaires posent leurs questions à l’expert et 

bénéficient de sa correction à la fin de la session  

● Connaître des 
techniques de 
présentation de 
décisions de design 

● Comprendre 
l’importance de specs   

● Connaître la 
responsabilité du 
designer pendant la 
mise en production 

 

 

MARDI de 
18h à 20h 

 

 

A partir des exercices 

pratiques fait tout au long des 

sessions précédentes, les 

étudiants pitchent leurs 

solutions devant un jury 

d’experts et obtiennent des 

retours immédiats sur leur 

travail.  

Cette session se concentre sur la pratique des 

stagiaires à 100% :  

Les stagiaires qui ont travaillé en  sous-groupes 

présentent l’ensemble de leurs travaux depuis le 

début de la formation devant un jury d’expert 

. Ils se mettent “dans la peau” d’un “product 

designer” l et restituent leur travail devant un jury  

* Présenter son projet à l’oral et 
convaincre sur sa proposition de 
valeur retenue  

- Création d’un support 
écrit visuel 

- Structurer le pitch du 
projet pour une prise 
de parole réussie. 

- Adapter le pitch du 
projet selon le public 
visé.  

 

 

 

 

 

MOYEN D’ENCADREMENT  

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

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

participants une formation d’excellence, un “mentor Produit Design” encadre les différentes sessions : 

il est présent sur toutes les sessions pour encadrer les stagiaires et faire le lien entre toutes les 

sessions sur les 8 semaines. 

 

Nous travaillons aussi avec des intervenants d’exception qui sont responsable design digital qui 

détiennent une forte expertise terrain. Lors des sessions, ils partagent leur savoir-faire et répondent à 

toutes les questions des participants. De plus, chaque expert est également présent sur notre slack 
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(outil de communication en ligne) afin de pouvoir être contacté et échanger avec celles et ceux qui 

souhaiteraient poursuivre la relation, permettant ainsi de développer considérablement leur réseau 

d’experts dans le monde de la Tech. 

 

 

Ci-dessous une liste non exhaustive des intervenants produit :  

Tristan Charvillat Vice Directeur Produit chez Malt, Marion Damiens Responsable recherche 

utilisateur chez Blablacar, Pantéa Négui Responsable produit digital chez Heroes Jobs… 

 

De plus, un groupe de 3-4 personnes interpromotion est mis en place afin de développer un esprit 

d’entraide et développer un regard critique sur les attentes des élèves. 

 
 
MÉTHODES MOBILISÉES / moyens pédagogiques et techniques : 

 
Tout au long de la formation, des moyens pédagogiques sont mis à disposition pour accompagner les 

participants dans leur apprentissage et optimiser leur courbe d’apprentissage.  

 

Nos formations sont tournées vers l’action : 
  

- Échanges avec plusieurs experts Produit en direct sur Zoom  

- 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 groupes 

- Travail sur un projet fil rouge  

- Tous nos apports méthodologiques sont illustrés par des exemples concrets 

 

Comment se passent les sessions ateliers / mises en pratique ? 

 

Durant cette formation, chaque stagiaire rejoint une équipe de 2 à 4 stagiaires. Ces groupes sont 

préparés en avance par la référente Maestro en fonction de leurs compétences. Ce groupe permet à 

chaque stagiaire de mettre les mains dans le cambouis, de tester les idées, et d’apprendre grâce à un 

projet fil rouge du début à la fin de la formation. 

 

L’outil Zoom permet de créer des sous salles par équipe, ce qui permet aux groupes d’avancer à leur 

rythme en toute tranquillité. L’outil Zoom permet à l’expert de passer de salle en salle afin d’aider et 

de voir tous les groupes. Chaque groupe se voit attribuer le même temps avec l’expert, la référente 

Maestro est garante de ce respect du temps.  

 

Si besoin, les stagiaires ont aussi accès à un chat sur Zoom pour poser leurs questions. Ce chat 

permet également aux experts de partager plus de ressources. De plus, l’outil Slack est toujours à 

disposition pour échanger et créer du lien en équipe, avec la promotion ou avec les experts.  

En effet, dès le premier jour de formation, les participants sont ajoutés à un groupe Slack (plateforme 

de messagerie en ligne disponible sur ordinateur ou téléphone) avec la promotion. Des compléments 

d’informations sont régulièrement apportés en fonction de la nouveauté du marché.  

Notre équipe pédagogique est aussi présente sur cette plateforme de messagerie Slack, répond aux 

questions et accompagne les stagiaires dans le développement des projets. 
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 

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

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

 
ÉVALUATION DIAGNOSTIC 

En amont de la formation, un échange téléphonique est prévu afin de comprendre les besoins de 

l’apprenant et échanger autour du projet de produit à développer. Il est demandé d’avoir accès à 

internet, d’avoir un ordinateur et d’être disponible lors des dates des sessions synchrones.  

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

 
ÉVALUATION FORMATIVE 

Mises en situation et  exercices pratiques :  
Durant la formation, les mises en pratique sont obligatoires durant les sessions pour développer au fur 
et à mesure le projet de produit lié à la transformation numérique. Ce produit sur lequel travaille le 
participant en groupe nous permet de nous assurer que les équipes ont bien compris tous les conseils 
délivrés par les intervenants et l’équipe pédagogique.  
 

 

ÉVALUATION SOMMATIVE 

Plusieurs éléments sont utilisés lors de la formation Maestro :  

- Feuille d’émargement par session 

- Évaluation « à chaud » avec un questionnaire à la fin de chaque session. 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 

 

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 : 10 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 Technique pour Zoom :  juliette@joinmaestro.co 

Référent Handicap : Joséphine Payen : josephine@joinlion.co  
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