FORMATION
DESIGN THINKING

Seulement 24 places

Vous en entendez parler de plus en plus… et vous vous demandez si la méthode design
thinking peut servir votre organisation? C’est normal, car en moins de 10 ans, le design
thinking s’est imposé comme une des approches-clés en innovation.
Le design thinking, est une méthodologie créative de résolution de problèmes basée sur
l’empathie et la découverte. Elle s’appuie sur vos usagers, afin d’élaborer des expériences
désirables de leur part et susciter le développement viable d’un projet ou d’une
organisation.
Les objectifs de la journée :
 Découvrir et vivre la méthodologie du design thinking ;
 Expérimenter 4 outils de design thinking pour être en mesure de les utiliser « sur le terrain » ;
 Identifier et partager des solutions autour des défis abordés.
Venez vivre une expérience enrichissante de design thinking adaptée à la réalité des OSBL : cette formation est
pour vous !
Afin de garder le lien si important entre les participants, le dîner est inclus dans la formation.

FORMATION

VOTRE FORMATEUR
ANDRÉ FORTIN, conseiller en animation créative et innovation sociale
Psychosociologue et détenant une maîtrise en communication axée sur le changement, il accompagne les organisations
du Québec et de France depuis 27 ans. André s’intéresse aux processus d’innovation et aux approches collaboratives
(design thinking, lab, cocréation...). Il fait la promotion d’une vision participative et rigoureuse qui table sur l’intelligence
collective des groupes et sur la diversité des individus. Que ce soit par des techniques d’animation, par la formation ou
par la conception d’outils éducatifs, il met en œuvre la créativité pour atteindre des résultats significatifs. Il est également
innovateur social en résidence pour la Fondation J. Armand Bombardier et chargé de cours à l’UQAM.

Date de la formation: 22 octobre 2019 | 8 h 30 à 16 h 30
Date limite d’inscription : 4 octobre 2019
Endroit : Montréal | Salle Beloeil dans les locaux du RLSQ/CQSA – Stade olympique
4545, Pierre- De Coubertin, Montréal
Coût :

RLSQ 240 $ +taxes

CQSA 285 $ +taxes

Non membre 380 $ +taxes

Inscription et paiement en ligne
VEUILLEZ consulter la politique d’annulation lors de votre inscription.
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