IE5

MANAGEMENT DE PROJETS
INNOVANTS PAR LE DESIGN
THINKING

L’objet de ce module est de former à la méthodologie du Design Thinking, en tant
que management de projet. Le processus DTG se prête à un déploiement dans tout
type de projets, structures et entreprises, et plus particulièrement dans le secteur
de l’innovation incrémentale ou de rupture. La méthode pédagogique employée
combine l’approche académique classique et la mise en application immédiate
au travers d’une approche de type «project-based learning», expérientielle et
collective.

 Former à la méthodologie de Design
Thinking en tant que management de projet
opérationnel
 Rendre les participants autonomes dans
la démarche et le déploiement de la méthode
dans tout type d’environnements
 Développement de l’agilité en mode
projet et du travail transdisciplinaire

 PROGRAMME
JOUR 1
Cadrage
théorique
:
Design/Design
Management/Design thinking, Méthode d‘
innovation
Exercice de créativité collective : travailler
ensemble et penser différemment.
À partir du brief qui aura été donné, les
participants (en groupe) expérimenteront
cette méthode en contexte réel, suivant les
étapes clés du design thinking. Des outils
spécifiques de créativité et d’organisation
du projet accompagneront ce travail.
JOUR 2
Présentation des premiers résultats par
une restitution. Suite du déploiement de
la méthodologie du design thinking sur les

MONTER, ANIMER ET
GÉRER UN FABLAB
FABLAB

PAR LE DESIGN THINKING

 OBJECTIFS

IE6

pistes de travail et les avant- projets que
chaque groupe déploiera. Travail sur les
réseaux d’acteurs. Restitution finale
Exemples concrets de création de produits
/ services avec la méthodologie du Design
Thinking

À l’heure où les fablabs fleurissent en France, ces espaces de fabrication ne
doivent pas être considérés comme de simples plateformes de prototypage, mais
réellement comme des lieux de création d’activité. Pour que ce lieu dépasse le
simple atelier numérique, il faut réfléchir à son aménagement spatial, la composition de l’équipe qui va l’animer ainsi qu’à ses objectifs et son intégration dans le
tissu économique et social local. L’enjeu de cette formation est de rendre les participants capables de créer un fablab et de l’inscrire dans le contexte local en tant
que créateur d’activité que ce soit en entreprise, en université ou en collectivité

 OBJECTIFS

Chef de projet, Designer, Responsable
innovation et
R & D,
Managers de
l’innovation, Consultant en innovation

Les objectifs de cette formation sont de
former les participants à gérer et animer
un fablab –fablabmanagers- dans ses
dimensions stratégiques et opérationnelles.
Etre capable de monter/ animer un fablab
et de l’inscrire en tant que centre de
création d’activité au sein de tout contexte/
écosystème.
Cours académiques alternés avec une
pratique in-situ dans le fablab

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

 PROGRAMME

Sébastien POUSSIELGUE
Designer, enseignant et responsable fablab
ECL

JOUR 1 Fablab : qu’est-ce que c’est, la
genèse. Approche socio-anthropologique
- Fablab : l’aspect matériel- L’écosystème
d’un fablab et ses différents modèles.
Comment structurer l’équipe d’animation
Fablab, espace de co-working, espace de
préincubation. Lieu de convivialité/échange
: points de rencontre utilisateurs fablab,
PME, grands groupes. Construire le réseau
d’acteurs d’un fablab.

 PUBLIC VISÉ

Marie GOYON
Anthropologue, enseignant-chercheur ECL2

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 12-13 février |
21-22 octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 700 EUR.

JOUR 2 Présentation des outils numériques
et des logiciels pour utiliser les machines.
Premiers pas sur illustrator et certains
logiciels 3D en open source. Création d ‘

un objet avec utilisation découpe laser et/
ou imprimante 3D. Expérimentation de
l’animation d’un fablab

 PUBLIC VISÉ
Chef de projet, Managers de l’innovation,
PME, Grands groupes, Universitaires,
associations...

 RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE
Sébastien POUSSIELGUE
Designer, enseignant et responsable fablab
ECL
Marie GOYON
Anthropologue, enseignant-chercheur ECL

 DURÉE : 2 jours
 DATES 2019 : 14-15
octobre
 LIEU : École Centrale de Lyon
 PRIX : 1 700 EUR.
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