CATALOGUE DE FORMATIONS
Carole Laimay
Conseil et formation en méthodes de co-création ludiques

DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE

MA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Sur quoi se base ma démarche ?
1 - L’apprentissage par l’action

4 - Une animation bien ﬁcelée

En psychologie cognitive, il est démontré qu’il est plus eﬃcace de
faire pour apprendre à savoir faire. Ce savoir peut également se
déporter dans d’autres domaines. Si par exemple, j’apprends aux
apprenants à travailler sur la manière de relancer un utilisateur
pendant un test utilisateur, il pourra également s’en resservir
quand il fera de la recherche utilisateur de manière plus globale.

J’anime des ateliers depuis 2014 et j’ai l’habitude de faire travailler
les participants de façon rythmée, ﬂuide et adaptée aux
imprévus. Toutes mes formations suivent un parcours logique et
progressif d’apprentissage. Elles alternent moments collectifs,
individuels, cas pratiques, théorie et exercices aﬁn de garder les
apprenants attentifs et actifs.

2 - La mémoire est visuelle

5 - La forme est aussi importante que le fond

En psychologie cognitive, il a été démontré que l’on retient mieux
des éléments visuels. Par exemple, travailler sur une carte
mentale de façon visuelle permettra à l’apprenant de mieux
retenir les informations.

Travailler de façon ludique est plus eﬃcace : les apprenants
gardent ainsi un état de vigilance élevé. Ainsi, ils apprennent sans
réel eﬀort si le cheminement est bien ﬁcelé et que les exercices
semblent être de l’amusement plutôt que de l’information
descendante.

3 - Faire conﬁance au collectif
Travailler sur la base des connaissances des apprenants leur
permet de raccrocher les nouveaux savoirs aux existants en
créant des ponts (connexions des neurones dans le cerveau). De
plus, le collectif est plus que la somme des cerveaux ce qui
permet d’aller plus loin dans la structuration des connaissances.

MA DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
Quels outils pour ma démarche ?
1 - L’apprentissage par l’action

4 - Une animation bien ﬁcelée

→ exercices pratiques pour que les apprenants soient actifs et
apprennent en faisant
→ ces exercices servent à acquérir des savoir-faire de base qui
pourront être utilisés dans d’autres domaines

→ formation découpée en diﬀérents temps pour ne avoir le
temps de faire tout le programme dans le temps imparti
→ alternance des formats
→ le cours amène à répondre à la question de départ
→ prise de conscience du chemin parcouru en ﬁn de formation

2 - La mémoire est visuelle
→ utilisation de schéma pour la théorie
→ les apprenants reconstituent ce qu’ils ont vu en formation sous
forme de carte mentale

3 - Faire conﬁance au collectif
→ temps de partages entre apprenants (échanges d’expérience,
enrichissements lors d’exercices de groupes…)
→ partir des savoirs du groupe et les enrichir avec le contenu de
la formation

5 - La forme est aussi importante que le fond
→ icebreakers pour créer une unité dans le groupe
→ energizers pour garder un niveau de vigilance (surtout après la
pause déjeuner où elle est au plus bas)
→ exemples ludiques pour comprendre via la démonstration
plutôt que sur du déclaratif
→ jeux de mise en scène pour permettre de pratiquer

ET APRÈS LA FORMATION ?
1/ Des outils directement utilisables dans votre contexte
professionnel
Pour prendre en main un nouveau sujet, il faut d’abord suivre une
recette (Shu) avant de pouvoir être capable de la transformer à sa
guise (Ri). C’est pourquoi, je vous propose d’expérimenter pendant
la formation tous les outils qui seront utiles dans votre entreprise.
C’est en faisant que l’on apprend à faire !
Illustration réalisée par Karine Marasligiller dans le livre “L’UX design
en pratique” écrit par Marina Wiesel et Jérémie Cohen

2/ Un suivi possible après la
formation aﬁn de vous
accompagner dans vos
problématiques quotidiennes
Pour se faire aider si on en ressent le
besoin plus tard.
90€/h

FORMATIONS

INTRODUCTION A L’UX DESIGN
2 JOURS

1

INFOS FORMATION INTRODUCTION A L’UX DESIGN
La formation pour savoir comment fonctionne la démarche
UX et avoir des outils pratiques à mettre en place
rapidement.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Exercices réalisés
pendant la formation en
présentiel

Exercice sur le tableau
virtuel pour la formation
en ligne

-

Comprendre le déroulé d’un projet avec la méthode UX
Savoir mettre en place des outils qui permettent d’avoir une
démarche centrée sur les utilisateurs
Réaliser des prototypes ergonomiques et eﬃcaces en attente
avec les attentes du client et des utilisateurs
Avoir des astuces et des outils peu coûteux et eﬃcaces pour
faire de l’UX sans eﬀorts
DURÉE
2 jours
PUBLIC CONCERNÉ
Public débutant, pas de prérequis
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (12h) : 2 100€HT
En présentiel (14h) : 2 300€HT + frais de déplacement

PROGRAMME FORMATION INTRODUCTION A L’UX DESIGN

PREMIER JOUR

SECOND JOUR

1/ BASES MÉTHODOLOGIQUES EN UX
La méthodologie UX de bout en bout
Les mythes
Les étapes
2/ CARTOGRAPHIER LES INFOS UTILISATEUR
Récolter les retours utilisateurs (rapidement),
méthodes guérilla (peu coûteuses et faciles)
Personas (rapidement)
Empathy map
Experience map
3/ DÉFINIR LE PROBLEME
Identiﬁer les problèmes utilisateurs
Prioriser les problèmes à traiter
4/ BRAINSTORMER POUR INNOVER
Savoir brainstormer eﬃcacement
Faire le tri dans les idées pour ne choisir que les
meilleures

5/ PROTOTYPER
Storyboard
Experience map (le retour !) et service blueprint
Wireﬂow
Maquettage papier
Architecture de l’information et le tri par cartes
Les bonnes pratiques en ergonomie avec des
notions de psychologie cognitive
Panorama des outils de prototypage
6/ TESTS UTILISATEURS
Préparer un test
Faire passer un test, méthodes guérilla (peu
coûteuses et faciles)
Identiﬁer et prioriser les améliorations à réaliser sur
le prototype
7/ QUESTIONS RÉPONSES ET RESSOURCES UTILES

DÉCOUVERTE DU DESIGN THINKING
1 JOUR

1

INFOS FORMATION DÉCOUVERTE DU DESIGN THINKING

La formation pour comprendre en pratiquant ce qu’est la
démarche design thinking.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Exercices réalisés
pendant la formation en
présentiel

Exercice sur le tableau
virtuel pour la formation
en ligne

-

Comprendre à quoi sert le design thinking
Mise en pratique de la démarche de bout en bout sur un cas
concret
Prise de recul pour réﬂéchir à des mises en pratique en
entreprise
DURÉE
1 jour
PUBLIC CONCERNÉ
Public débutant, pas de prérequis
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (6h) : 1 100€HT
En présentiel (7h) : 1 300€HT + frais de déplacement

PROGRAMME FORMATION DÉCOUVERTE DU DESIGN THINKING

1/ DÉCOUVERTE DE LA DÉMARCHE
Découverte du design thinking quelques apports
théoriques
Ressources d’acculturation au design
2/ PHASE D’EMPATHIE
Expérimenter la récolte de retours utilisateurs
Extraire et mettre en forme les données recueillies
pendant la phase d’empathie
3/ PHASE DE DÉFINITION
Identiﬁer les principaux problèmes utilisateurs
Prioriser les problèmes à traiter
4/ PHASE D'IDÉATION
Découvrir des méthodes de brainstorming pour
répondre à des problématiques
Faire le tri dans les idées pour ne choisir que les
meilleures

5/ PHASE DE PROTOTYPAGE
Prototyper une expérience
Réaliser un prototype basse déﬁnition
6/ PHASE DE TEST
Réaliser des tests avec des utilisateurs
Analyser les tests
Proposer des améliorations du prototype
7/ PRISE DE RECUL ET MISE EN APPLICATION
Prise de recul sur la démarche
Application possible en entreprise

PSYCHOLOGIE / ERGONOMIE
1 JOUR

1

INFOS FORMATION PSYCHOLOGIE / ERGONOMIE
La formation pour savoir comment prendre en compte
le fonctionnement humain dans la conception de ses
interfaces.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Extraits du support
de formation

Tableau virtuel de
pratique pour la
formation en ligne

comprendre les comportements humain face à une
interface
avoir des notions de psychologie et d’ergonomie pour
justiﬁer ses choix de conception d’interface
savoir identiﬁer les problèmes d’ergonomie dans un
environnement numérique
DURÉE
1 jour
PUBLIC CONCERNÉ
Public débutant, pas de prérequis
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (6h) : 1 100€HT
En présentiel (7h) : 1 300€HT + frais de déplacement
-

PROGRAMME FORMATION PSYCHOLOGIE / ERGONOMIE

1/ INTRODUCTION
Qu’est-ce que la psychologie cognitive ?
Pourquoi est-ce utile d’avoir des bases en
psychologie quand on travaille sur des interfaces ?
2/ PSYCHOLOGIE COGNITIVE
Perception : que voient les utilisateurs ? Comment
rendre ses interfaces faciles à comprendre ?
Apprentissage : comment fonctionne le cerveau
quand on apprend ? Comment les apprentissages
ont-ils un rôle dans les interfaces ?
Mémoire : savoir comment fonctionne la mémoire
humaine et adapter les interfaces aux capacités
mnésiques limitées.
Attention : comment arriver à attirer l’attention des
utilisateurs sur les bons éléments ?
Quelques mots sur les émotions
Connaître les principaux biais cognitifs utiles dans
une démarche centrée usagers.

3/ ERGONOMIE DES INTERFACES
Introduction aux critères d’ergonomie de Bastien et
Scapin
Exercice pratique pour comprendre et voir
comment sont appliqués ces critères d’ergonomie
dans les interfaces
Faire le lien entre ces critères et les notions de
psychologie cognitive
Savoir comment réaliser et structurer un audit
ergonomique

VOTRE BOÎTE À OUTILS POUR DES
RÉUNIONS PRODUCTIVES
1 JOUR

1

INFOS FORMATION BOÎTE À OUTILS RÉUNIONS
La formation pour apprendre à réaliser des réunions
eﬃcaces avec votre boîte à outils clé en main.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
-

Exemples d’exercices
réalisés pendant la
formation en présentiel

Exemple d’exercice sur
le tableau virtuel pour la
formation en ligne

Expérimenter diﬀérents outils pratiques utiles à la bonne
conduite de réunions ateliers
Savoir choisir les bons outils au bon moment
Prendre en main la boîte à outil
Co-concevoir un modèles de réunion sur mesure utile à votre
activité
DURÉE
1 jour
PUBLIC CONCERNÉ
Public débutant, pas de prérequis
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En présentiel (7h) : 1 700€HT + frais de déplacement
La boîte à outils sur mesure sous format powerpoint est inclue dans
la formation.

PROGRAMME FORMATION BOÎTE À OUTILS RÉUNIONS

1/ EXPÉRIMENTER LES EXERCICES DE LA BOÎTE À
OUTILS
Icebreakers et energizers
Exercices pour cadrer et avoir une vision
commune d’un sujet
Exercices d’idéation et de créativité
Exercices de co-construction et de prototypage
rapide
Exercices de prise de décision et plan d’action
Exercices de cohésion d’équipe et de motivation

2/ CAS PRATIQUES
Savoir identiﬁer quand et comment utiliser ces
exercices
Avoir des trucs et astuces pour bien animer ces
exercices
3/ CO-CRÉATION D’OUTILS SUR MESURE POUR VOTRE
ORGANISATION
Sur la base de réﬂexions de ce qui pose le plus
problème dans votre entreprise, co-construire une
méthode de travail sur mesure
Si besoin, co-construire des outils sur mesure pour
vos besoins spéciﬁques

INITIATION A LA FACILITATION
2 JOURS

1

INFOS FORMATION INITIATION A LA FACILITATION
La formation pour avoir les bases sur comment construire et
animer des ateliers de co-création.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Exercices réalisés
pendant la formation en
présentiel

Exercice sur le tableau
virtuel pour la formation
en ligne

-

Comprendre comment fonctionne un atelier dynamique
Connaître des exercices types faciles à prendre en main et
eﬃcaces à mettre dans tes déroulés d’atelier
Structurer des ateliers sur mesure en fonction de tes besoins

-

Savoir gérer tout l’organisation de ton atelier pour ne rien

oublier
Avoir des notions pratiques sur la posture de facilitateur /
facilitatrice
DURÉE
2 jours
PUBLIC CONCERNÉ
Public débutant, pas de prérequis
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (12h) : 2 100€HT
En présentiel (14h) : 2 300€HT + frais de déplacement

PROGRAMME FORMATION INITIATION A LA FACILITATION

PREMIER JOUR

SECOND JOUR

1/ ORGANISER UN ATELIER
Comprendre dans quel cadre réaliser un atelier
Découvrir l’outil des 7P pour bien structurer et
organiser son atelier
Identiﬁer clairement le but de son atelier pour bien
choisir ses exercices
2/ STRUCTURER LE DÉROULÉ D’UN ATELIER
Découvrir quelles sont les diﬀérentes typologies
d’exercices (cadrage, trouver des idées, prioriser…)
Expérimenter quelques exercices simples pour
savoir les refaire ensuite
Tester et décomposer un atelier
Comprendre le fonctionnement et la structure des
ateliers dynamiques et engageants

3/ ANIMER ET AVOIR LA BONNE POSTURE
Savoir cadrer les personnes qui participent à un
atelier
Trucs et astuces pour engager les participant·es
4/ CAS PRATIQUES
Présentation d’exemples concrets d’ateliers que j’ai
réalisé dans le cadre de diﬀérentes missions
Construction de votre atelier sur mesure
Pistes d’amélioration des ateliers proposés

FACILITER À DISTANCE
½ JOURNÉE

1

INFOS FORMATION FACILITER À DISTANCE
La formation pour savoir animer des ateliers dynamiques et
engageants en visio.
Exemples d’exercices sur
le tableau virtuel pour la
formation en ligne

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
-

Savoir comment engager les participant·e·s pendant l’atelier
Connaître les particularités des ateliers à distance et
comprendre cette dynamique de groupe particulière et en
tirer ses avantages
Être capable de choisir les bons outils pour faire son atelier
(visio et autres)
Identiﬁer les forces du format à distance pour proposer une
expérience positive
DURÉE
4 heures
PUBLIC CONCERNÉ
Public intermédiaire. Prérequis : avoir déjà facilité plusieurs ateliers en
présentiel.
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (4h) : 700€HT
En présentiel (4h) : 700€HT + frais de déplacement

PROGRAMME FORMATION FACILITER À DISTANCE

1/ CONSTRUIRE SON DÉROULÉ D’ATELIER DISTANCIEL
Savoir choisir les bons exercices
Avoir des techniques pour bien rythmer et maintenir
l’attention et engager les personnes quand on
construit son déroulé
Bien préparer ses outils avant l’atelier
2/ CHOISIR LES BONS OUTILS NUMÉRIQUES
-

Panorama des outils existants et aide au choix des outils
appropriés

3/ TRUCS ET ASTUCES POUR ANIMER
Exemples de cas pratiques
Ressources utiles

TECHNIQUES DE BRAINSTORMING
½ JOURNÉE

1

INFOS FORMATION TECHNIQUES DE BRAINSTORMING
La formation permettant de diversiﬁer sa pratique dans
l’animation de brainstorming.
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Exercices réalisés
pendant la formation en
présentiel

Exercice sur le tableau
virtuel pour la formation
en ligne

-

Expérimenter des façons diﬀérentes de brainstormer et savoir
quelle méthode utiliser
Avoir un panel diversiﬁé de méthodes de brainstorming en
fonction des besoins
Savoir trier et exploiter les idées produites pour la suite du
projet
DURÉE
4 heures
PUBLIC CONCERNÉ
Public intermédiaire. Prérequis : avoir déjà facilité plusieurs ateliers.
NOMBRE DE PERSONNES
4 à 12 personnes
TARIFS
En ligne (4h) : 700€HT
En présentiel (4h) : 700€HT + frais de déplacement

PROGRAMME FORMATION TECHNIQUES DE BRAINSTORMING

1/ EXPÉRIMENTER LES TECHNIQUES DE
BRAINSTORMING
Techniques de brainstorming simples
Techniques d’idéation contrainte
Techniques d’idéation pour prototyper une idée
Découverte d’outils ludiques pour brainstormer
2/ TRUCS ET ASTUCES POUR BIEN ANIMER UNE
SÉANCE DE BRAINSTORMING
Savoir choisir ses exercices de brainstoming en
fonction des besoins
Savoir rythmer
3/ SAVOIR EXPLOITER LES IDÉES ISSUES DU
BRAINSTORMING
Savoir prioriser et trier les idées
Être capable de réaliser un plan d’action sur la base
des idées produites

RÉFÉRENCES

MON PARCOURS
Issue d’un master en psychologie/ergonomie, je travaille depuis 11
ans à faire changer les choses. D’abord spécialisée dans la conception
d’interfaces (sites web, applications mobiles…), j’ai rapidement compris
que mon champ d’action était beaucoup plus large : quand on conçoit
quelque chose, cela change tout un éco-système !
Depuis toujours intéressée par l’amélioration des conditions
humaines, j’ai travaillé dans de nombreuses entreprises variées avec
des méthodes diﬀérentes mais complémentaires. Je souhaite
aujourd’hui tirer le meilleur de chacune d’entre elles pour vous
proposer une démarche sur mesure qui répond réellement à vos
besoins.
Mon numéro de formatrice enregistré auprès de la DREETS : 52440919844
Photo : MrTimmy

Mes certiﬁcations
- UX-PM (2015)
- LEGO® SERIOUS PLAY® (2018)
- Sprint Master AJ&Smart (2020)
- Tests utilisateurs à distance avec
Testapic (2020)

Je forme des professionnels
Mentor et formatrice :
- Le Laptop depuis 2020
- Les Gobelins depuis 2019

CE QUE JE SOUHAITE VOUS PARTAGER

MES DERNIERS CLIENTS

FORMATIONS PROFESSIONNELLES
L'ÉCOLE DES GOBELINS - PARIS - DEPUIS 2019
Je forme des personnes dans le cursus “certiﬁcation UX”
des Gobelins (ainsi que la formation courte). Je fais
également du mentorat pour ces apprenant·es. Formations
réalisées en présentiel et à distance.

LE LAPTOP - PARIS - DEPUIS 2020
Je forme des professionnel·les à l’UX design sur la formation
courte du Laptop. Je fais aussi du mentorat pour le cursus
certiﬁant “UX par la pratique” qui dure 11 semaines et
permets aux personnes d’expérimenter la méthode de bout
en bout sur un projet. Formations réalisées à distance.

FORMATION SUR MESURE SUR LA MÉTHODO UX

SMART RX - NIORT - 2018/2019
Formation et mise en place du design system
Critères d’ergonomie
Personas
Experience map
Techniques d’idéation
Maquettage et prototypage papier
Wireframes
Maquettes UI (réalisé par un designer UI)
Outils de prototypage (réalisé par un designer UI)
Faire le lien avec les développeurs (réalisé par un
designer UI)
Utilisation de la bibliothèque de composants
(réalisé par un designer UI)

INTERVENANTE EN COURS EN ÉCOLE
ECOLE DE COMMUNICATION VISUELLE - NANTES - DEPUIS 2017
Je donne des cours à l’École de Communication Visuelle de Nantes (ECV) pour les 3ème année,
master 1 UX et master 2 UX en :
design thinking
psychologie cognitive
focus group
tests utilisateurs
facilitation d’ateliers

QUELQUES CONTRIBUTIONS
Cliquez sur les images pour accéder au contenu

Mon blog avec des ressources utiles pour les
ateliers (depuis 2018)

Invitée sur le podcast Design+ pour parler de
facilitation (2021)

Nommée “Boardle
Champion” pour mes
contributions à la
plateforme Boardle
spécialisée dans la
facilitation à distance (2021)

TOUTES MES CONTRIBUTIONS

Invitée pour un webinaire du Laptop sur la
facilitation à distance (2020)

Interviewée sur le blog de l’
école des Gobelins au sujet
de l’UX design (2021)

Carole Laimay
carole.laimay@gmail.com
06 80 06 02 96
www.carole-laimay.com

