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D e sc r iptio n

Le DesignOps est à la fois un état d'esprit, un framework et un rôle. Applicable dès la 
construction d'une équipe Design, il se révèle indispensable pour accompagner la croissance 
des équipes de designers au sein des entreprises.  
En travaillant sur les processus, la collaboration, les outils et la culture, le DesignOps permet 
d'avoir une approche globale des problématiques individuelles, organisationnelles et 
opérationnelles.Ce nouveau rôle est devenu un must-have pour toutes les entreprises qui 
opèrent leur transformation centrée utilisateur 

O b je ctifs pé dag o g iq u e s

Auditer l'organisation, les process et la maturité Design

Appliquer opérationnellement les principes du DesignOps

Accompagner le changement d'organisation du Design  au sein d'une entreprise

Évaluer l’impact du Design

Déployer de nouveaux process et de nouveaux outils au sein d'une équipe Design  

Pr é -r e q u is

Cette formation s'adresse à des personnes qui ont une expérience significative dans la 
conduite de projet et le management (opérationnel ou fonctionnel). Une connaissance de 
l'écosystème digital et du design est nécessaire afin de comprendre les problématiques 
spécifiques rencontrées par les designers.  

N ive au

Avancé



Pr o g r amme  jo u r  1

AUDITER L’ORGANISATION, OPTIMISER LES PROCESS & LES OUTILS

Matin Introduction

Notions fondamentales du Design Ops 

Définition du rôle Design Ops 

Comprendre les modèles d'organisation 

Auditer l’organisation 

Mesurer la culture Design de l’entreprise 

Comprendre les process interne et externe de l’équipe Design 

Évaluer les ressources de l'équipe : soft-skills et hard-skills 

Auditer les outils existants 

Mise en pratique & évaluation des connaissances 1/4

Après-midi Process \ Passer à l'échelle le Design 

Construire avec l’équipe des process partagés en interne et en externe 

Passer d'une librairie UI à un Design System d'équipe 

Établir les process de scalabilité du Design System 

Communiquer sur le Design System au sein de l’équipe et de l’entreprise 

Outils \ Communiquer, archiver et collaborer 

Optimiser les outils existants 

Etablir un process d’utilisation des outils 

Communiquer et collaborer efficacement avec les outils 

Mise en pratique & évaluation des connaissances 2/4



Pr o g r amme  jo u r  2

CONDUIRE LE CHANGEMENT AU SEIN DE L'ENTREPRISE

Matin Organisation \ Préparer la croissance d'une équipe Design 

Accompagner le manager dans son rôle 

Évaluer les ressources de l'équipe 

Structurer l'évolution d'une équipe  

Culture \ Mesurer l'impact du Design 

Rédiger le manifesto de l'équipe Design 

Identifier les indicateurs d'impact  

Communiquer sur l'impact du Design  

Mise en pratique & évaluation des connaissances 3/4

Après-midi Cas pratique \ Développer le DesignOps dans votre entreprise 

Identifier un "gros problème" à résoudre 

Rédiger votre plan d'action à moyen terme 

Démontrer et expliquer la valeur du DesignOps au sein de votre entreprise 

Évaluation des connaissances 4/4


