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PRATIQUEZ LE DESIGN jeudi 26 Septembre 2019 - Atelier - CCI Entreprises, Mauguio
THINKING, ACCÉLÉREZ
Les entreprises qui utilisent la méthode DESIGN
LA SORTIE DE VOS
THINKING commercialisent 2 fois plus vite leurs
NOUVEAUX PRODUITS ET
produits et services. Une bonne résolution pour
la rentrée: la mettre en pratique dans votre
SERVICES, DÉVELOPPEZ
TPE-PME. Le design est compatible avec tout
L’EXPÉRIENCE
type d’activité. Venez découvrir la démarche et
COLLABORATEURS !
expérimenter les outils dans nos ateliers
DESIGN.

PRÉSENTATION

Les ateliers Design sont destinés à toutes les entreprises, aux dirigeants, responsables développement /
marketing / production / RH, aux Chefs de projet nouveaux produits ou services.
Les entreprises qui utilisent la méthode DESIGN THINKING commercialisent 2 fois plus vite leurs produits et
services. Une bonne résolution pour la rentrée: la mettre en pratique dans votre TPE - PME.
• Un ensemble d’outils pour mener les projets en intégrant l’expérience utilisateurs.
• Des processus accélérés d’innovation et de tests, des gains de productivité immédiats.
• Un vent de dynamisme pour votre équipe et vous-même !

Comment animer vos projets d’innovation ou résoudre des problématiques de votre entreprise – nouveaux
produits ou services, digitalisation, organisation... en intégrant l’expérience utilisateurs.
Pratiquez les étapes sur un cas concret d’entreprise, permettant d’accélérer le passage de l’idée
à la solution pilote à tester
Un voyage express permettant d’acquérir les fondamentaux et de faire évoluer vos pratiques vers l’UX
Design, l'expèrience clients. Une efficacité démontrée pour l’entreprise et les collaborateurs

PROGRAMME

LES PLUS DE
LA FORMATION

Cet atelier est animé par Laetitia CHATAIGNERE et Florent CHARRASSE - IDEAN

• Une sélection d’experts qualifiés
• 12 participants maximum par session
• Un suivi personnalisé, confidentiel
• Des solutions adaptées à votre entreprise

90 € HT par participants (108 € TTC)
Votre inscription est confirmée uniquement à la réception du chèque de 108 euros TTC à l'ordre de la CCI
Hérault et envoyé par courrier à l'adresse : CCI Hérault - Direction de l’Appui aux Entreprises - Zone
aéroportuaire Montpellier-Méditerranée – CS 90066 - 34137 Mauguio Cedex.

COÛT

POUR ALLER
PLUS LOIN

Prochain atelier DESIGN THINKING le jeudi 10 octobre - Vos interfaces et applications numériques en mode
agile, préparez vos crash-tests: UI-UX DESIGN.

• Date : jeudi 26 septembre 2019 de 14h00 à 18h00 (atelier collectif participatif).
• CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditerranée à Mauguio.
• La participation est payante, le nombre de participants est limité.

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Contacts :
- Véronique BOUSQUET - Tél. 04 99 515 306 - v.bousquet@herault.cci.fr
- Anaïs SEGHI - Tél. 04 99 515 381 - a.seghi@herault.cci.fr
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