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Méthodologie

L’ensemble des formations 
proposées sont expérientielles 
et alternent temps théoriques 
et expérimentation ou cas pra-
tiques.  

Les outils utilisés sont interactifs 
et ludiques, avec un zeste de fa-
cilitation visuelle dedans...

Formations intra-entreprises

Livrables

A la fin de la formation, vous 
repartez avec des techniques clé 
en main actionnables immédi-
atement. 

Des supports pédagogiques 
sont également fournis et peu-
vent être réalisés sur-mesure en 
fonction de vos besoins.

Contenu

Chaque formation est adaptée 
en fonction de vos besoins, grâce 
à un entretien réalisé en amont 
de la formation. Les besoins de 
chacun de vos participants sont 
également recueillis en ligne.

Pas de théorie : que des tech-
niques adaptées à votre envi-
ronnement de travail !

Formations en présentiel

La plupart des formations sont 
proposées de préférence en 
présentiel. 

Nos formations en présentiel 
se déroulent dans vos locaux 
ou dans un lieu extérieur. Nous 
pouvons vous proposer plusieurs 
espaces adaptés à nos formats 
pédagogiques et habilités à re-
cevoir du public, y compris aux 
personnes en situation de handi-
cap.

Formations à distance

Dans le cas où la formation 
devrait être réalisée en distan-
tiel, des modalités pédagogiques 
interactives sont prévues à cet 
effet. 

Les stagiaires doivent être équi-
pés d’un ordinateur et d’une 
connexion internet suffisam-
ment performante pour suivre 
une visio-conférence ou se con-
necter à une plateforme col-
laborative.

Accès Handicap

Nous sommes attentifs à ac-
cueillir de manière optimale des 
stagiaires en situation de handi-
cap.

Il est important de nous signaler 
le plus tôt possible toute situ-
ation de handicap pour un sta-
giaire, afin de mettre en place 
un accueil personnalisé ou des 
compensations pour certains 
outils.

Accessibilité de nos formations

Nous nous engageons à vous fournir du contenu 100% personnalisé à vos besoins : le programme de chaque module 
de formation, donné à titre indicatif dans ce catalogue, est co-élaboré avec vous en fonction des besoins spécifiques 
de vos collaborateurs. Un entretien en amont de la formation permet de définir des objectifs opérationnels concrets 
et actionnables et un second entretien quelques mois après la formation vous permet de vérifier si les objectifs sont 
atteints pour votre équipe.

Parlez-nous de votre projet !



Management de projet agile 

Les approches agiles permettent de mieux maîtriser les délais et les résultats au sein 
de projets de développement web. Le fonctionnement itératif et le centrage sur 
l’humain au sein des équipes permet une meilleure communication entre les dif-
férents acteurs.

Le projet web est co-construit avec le client et livré plus vite qu’avec les méth-
odes traditionnelles.

Si le cahier des charges est pour vous un cauchemar, si chacun de vos projets web 
traîne en longueur, entraînant des pertes financières et un désengagement de 
l’équipe... n’attendez-vous, passez en mode agile !

Profil-cible
Chefs de projet web, responsables informatiques, développeurs web, consult-
ants... et toute personne souhaitant améliorer sa méthodologie de gestion de 
projet !

Objectifs pédagogiques
• Expérimenter un processus agile
• Comprendre les principes itératifs des méthodes agiles
• Identifier des leviers pour ajouter de l’agilité en gestion de projet

Programme de la formation (personnalisable selon vos besoins)

Journée 1
• Atelier : Lego4Scrum
• Présentation des différentes approches agiles (Scrum, Kanban, Lean Startup)
• Focus sur 1 méthodologie (à choisir)
• Revus de cas concrets d’entreprises agiles

Journée 2
• Le management visuel
• Les leviers agiles
• Atelier : comment rendre agile votre organisation ou votre équipe ?
• Diagnostic agile individuel et collectif

Durée
2 jours (14h)

Tarifs
Forfait de 4500 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



Déployer son potentiel créatif (FourSight) 

La créativité n’est pas réservée aux artistes et aux agences de publicité  : tout le 
monde est créatif, chacun à sa manière ! Découvrez grâce à FourSight votre pro-
fil créatif individuel et expérimentez collectivement quelques techniques créa-
tives afin d’optimiser vos talents individuels.

Abordez de manière nouvelle la création de nouveaux produits ou offres au sein 
de votre entreprise en vous autorisant à être créatifs, en développant vos idées de 
manière innovante et en sortant des sentiers battus !

Profil-cible
Managers, responsables d’innovation, planneurs stratégiques... et toute personne 
souhaitant acquérir les bases du processus créatif !

Objectifs pédagogiques
• Connaître les différentes phases du processus créatif
• Comprendre son profil créatif individuel 
• Identifier les leviers de succès d’une équipe performante

Programme de la formation 
(personnalisable selon vos besoins)
• Présentation des profils FourSight individuels
• Découverte des principes de la créativité
• Expérimentation sur un cas concret
• Les leviers d’une équipe créative et performante
• Réalisation d’un profil FourSight collectif
• Atelier : comment améliorer la créativité de notre équipe ?

Les profils FourSight individuels sont réalisés via un questionnaire en ligne trans-
mis en amont de la formation. Le prix du test officiel est inclus dans le forfait 
tarifaire.

Durée
1 jour (7h)

Tarifs
Forfait de 2750 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



Découvrir le Creative Problem Solving 

Le Creative Problem Solving (CPS) est une méthode mise au point par Alex Os-
born et Sid Parnes (les inventeurs du brainstorming) et qui allie un processus en 4 
étapes principales et de multiples outils et techniques pour faciliter la recherche 
d’idées innovantes.

La créativité permet de libérer l’imaginaire et de sortir des sentiers battus : ce 
n’est pas réservé aux artistes ou aux “créatifs” ! La méthode du Creative Problem 
Solving est utile dans le domaine de l’innovation, mais aussi en gestion des projets 
et pour élaborer des plans d’action collectifs.

Profil-cible
Managers, responsables d’innovation, planneurs stratégiques... et toute personne 
souhaitant maîtriser des techniques de créativité applicables dans ses missions au 
quotidien !

Objectifs pédagogiques
• Maîtriser la mécanique du processus Creative Problem Solving
• Favoriser l’émergence des idées et les transformer en solutions efficaces
• Comprendre comment appliquer le CPS au sein de son organisation

Programme de la formation 
(personnalisable selon vos besoins)

Journée 1
• Qu’est-ce que la créativité ?
• Les étapes du processus CPS
• CPS express : clarification
• CPS express : génération d’idées (divergence)

Journée 2
• CPS express : génération d’idées (convergence)
• CPS express : mise en oeuvre
• Atelier : comment appliquer le CPS au sein de notre équipe ?

Durée
2 jours (14h)

Tarifs
Forfait de 4500 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



Animer des réunions créatives 

Quel que soit son objectif, animer une réunion demande des compétences en fa-
cilitation et en animation de groupe et c’est loin d’être un don inné !

Expérimentez entre pairs et testez pendant une journée des techniques et outils 
issus de la créativité et des méthodes agiles pour dynamiser vos réunions et fa-
voriser la collaboration de vos équipes.

Profil-cible
Managers, chefs de projet... et toute personne souhaitant améliorer les réunions 
ou séances de travail dans son environnement professionnel.

Objectifs pédagogiques
• Développer sa posture de facilitateur en créativité
• Faire émerger des idées et une dynamique collaborative
• Savoir créer un climat de collaboration créatif pour mieux travailler ensemble

Programme de la formation
(personnalisable selon vos besoins)

• Bien choisir son Icebreaker
• Instaurer un climat créatif et collaboratif
• Pratiquer le gamestorming
• Utiliser des outils visuels
• Booster une réunion avec des dispositifs numériques
• Améliorer sa posture de facilitateur
• Dynamiser une synthèse de réunion

Durée
1 jour (7h)

Tarifs
Forfait de 2750 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



Innover grâce au Design Thinking 

Le Design Thinking est une méthodologie permettant d’améliorant consi-
dérablement la conception de produits ou de services en se concentrant sur 
l’expérience utilisateur. tester rapidement des projets, produits et services au 
sein des organisations.

Au-delà d’un effet de mode, le Design Thinking permet une approche de 
l’innovation centrée sur l’humain. Notre pratique de la méthodologie est enrichie 
d’outils issus du co-design et du Creative Problem Solving, afin de mettre en 
place une véritable dynamique collaborative.

Vous souhaitez accélérer votre process d’innovation ? Vous pensez que vos pro-
duits et services ne prennent pas assez en compte les besoins de vos utilisateurs. 
Devenez Design Thinkers !

Profil-cible
Chefs de produit, designers, entrepreneurs, consultants... et toute personne sou-
haitant améliorer le pilotage des projets d’innovation dans son entreprise !

Objectifs pédagogiques
• Expérimenter les différentes phases de la méthodologie
• Découvrir des outils orientés utilisateur
• Comprendre les principes du test & learn

Programme de la formation
(personnalisable selon vos besoins)
• L’histoire du Design Thinking
• Présentation de la méthodologie
• Expérimentation express
• Focus sur le prototypage
• Focus sur la génération d’idées
• L’itération en Design Thinking

Durée
1 jour (7h)

Tarifs
Forfait de 2750 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



Générer des idées innovantes 

La créativité ne doit rien au hasard ! Un brainstorming réussi doit être bien pré-
paré en amont et accompagné en aval afin de s’assurer que les idées générées 
sont à la fois innovantes et réalisables, et que ces idées vont pouvoir être réelle-
ment mises en place.

Etre créatif, c’est avant tout adopter un regard neuf et une posture ouverte à la 
nouveauté. C’est aussi se nourrir des idées des autres et les enrichir...

Vos brainstormings tournent en rond ? Vous avez le sentiment de peiner à in-
nover ? Vous souhaitez sortir de vos habituelles réunions post-it ? Formez-vous 
sans attendre !

Profil-cible
Managers, responsables d’innovation, planneurs stratégiques... et toute personne 
souhaitant sortir du train-train des brainstormings habituels !

Objectifs pédagogiques
• Savoir animer un atelier créatif performant
• Utiliser des techniques créatives innovantes
• Transformer les idées en solutions actionnables

Programme de la formation
(personnalisable selon vos besoins)
• Comment préparer en amont une génération d’idées ?
• Présentation de la respiration Divergence-Convergence
• Expérimentation de différentes techniques créatives
• Comment passer de l’idée à l’action ?

Durée
1 jour (7h)

Tarifs
Forfait de 2750 € (entretiens 
amont et aval inclus) 

Suite à notre entretien de 
clarification des besoins, des 
ajustements peuvent être ré-
alisés sur-mesure et facturés 
en supplément.

Maximum 12 personnes

Pré-requis
Aucun

Délais d’accès
1 semaine pour un finance-
ment direct
2 semaines pour un finance-
ment via un OPCO
4 semaines pour une forma-
tion sur-mesure
-> sous réserve d’un créneau 
de disponbilité commun

Modalités d’évaluation
Auto-évaluation individuelle 
avant et après la formation
Questionnaire individuel à 
l’issue de la formation

Centre de formation enregistré sous 
le n° 1755157475
Prestations exonérées de TVA



4,75/5
Formation en général

Nos clients sont satisfaits

Après chaque formation, les stagiaires évaluent les formations PROPULSIO et chaque retour est pris en compte 
précieusement afin d’améliorer en continu le contenu, la méthodologie et les supports pédagogiques.

4,75/5
Qualité de nos formateurs

4,5/5
Qualité des supports fournis

Choisir PROPULSIO pour vos formations, c’est la garantie d’une prestation  
de qualité, zéro bla-bla et 100% sur-mesure en fonction de vos besoins !



Parlez-nous de votre projet !

formation@propulsio.com
06 46 88 09 02


