
Devenez coach foreseeds certifié et animez vos propres sessions : comprendre la

philosophie de foreseeds, son framework et ses techniques d’animation.

Bénéfice attendu pour le participant :

Une formation pratique et théorique qui vise à donner aux participants les clés des

nouvelles approches de cadrage de projet grâce à Foreseeds.

Description du module :

Dans un contexte global de révolution culturelle et méthodologique de

l’innovation, les différentes méthodes sont difficiles à intégrer à la culture et aux

processus existants. Foreseeds les simplifie et les rend accessible à tous les

participants d’une session. Néanmoins, ceci nécessite une animation sans faille et

une maîtrise de ces concepts, des composants et dynamique de jeu de

l’application. Cette formation détaille la philosophie de Foreseeds avant de se

focaliser sur les bonnes pratiques d’animation d’un tel atelier. Elle fournit ainsi à

l’ensemble des participants, les connaissance théoriques et pratiques leur

permettant d’incarner le rôle de coach Foreseeds.

Certification à l’issue de la formation :

Chaque participant passe à la fin de la seconde journée un quiz lui permettant de

recevoir la certification Saegus « Coach Foreseeds ».

Durée

• 3 jours

Nombre de participants

• Minimum 3 participants 

• Maximum 8 participants par session 

Pré requis à la formation

• Avoir 1 ou 2 ans d’expérience en tant que 

membre d’une équipe ou partie prenante de 

projets, qu’ils soient digitaux ou non

• Une problématique réelle de l’entreprise pour 

l’application des exercices

• Ordinateur portable nécessaire, non fourni

Prestations inclues

• Utilisation d’une licence foreseeds de formation
• Animation de la formation
• Certification Foreseeds

Tarif

• 2500€ HT / participant 

FORESEEDS COACH
IN PROGRESS
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Introduction à Foreseeds
Qu’est-ce que Foreseeds? En quoi consiste le rôle de 
Coach ?

Les fondamentaux du 
Design Thinking

Les notions phares du Design Thinking, l’historique, une 
approche centrée sur l’humain, les concepts clés 
(personae, désirabilité, faisabilité, viabilité etc.).

Pause Pause !

La philosophie 
Foreseeds

Introduction à la philosophie de Foreseeds et sa valeur 
ajoutée dans l’idéation, le cadrage de projet. 
Présentation des concepts qui lui sont propres ainsi que 
de son framework associé.
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Phase d'empathie Définir les personae et lister leurs problèmes et attentes.

Phase d'exploration
Acculturer les parties prenantes au panorama des 
solutions disponibles ou émergentes.

Phase d'idéation
Faire émerger les solutions qui répondent le mieux aux 
problématiques des personae.

Pause Pause !

Phase d'évaluation
Mesurer la viabilité, désirabilité et faisabilité des 
propositions de valeur.

Phase de convergence
Regrouper les meilleures solutions en projets avec une 
proposition de valeur unique.

Synthèse de la journée
Echange sur le ressenti de cette première journée et 
retours sur les apprentissages.
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Retours sur les exercices 
de la veille

Ice breaker, questions/réponses.

Administration de 
Foreseeds

Comment créer une salle, des personae, des cartes
d’empathie, comment ajouter des utilisateurs, comment
paramétrer les jeux d’idéations, comment créer des
projets.

Pause Pause !

Les bonnes pratiques du 
coach

Comment présenter l’outil, comment bien animer un
atelier, les réflexes à avoir, les attitudes à adopter.
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Cadrer une session 
Foreseeds

Préparer votre P.L.O.T., préparer les personae, préparer
les cartes seeds.

Pause Pause !

Choix du cas pratique
Présentation du cas pratique à réaliser pour la prochaine 
séance et choix du thème de ce cas.

Synthèse de la journée
Echange sur le ressenti de cette seconde journée et 
retours sur les apprentissages.

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Maîtrise les bases théoriques de l’approche 

centrée sur l’utilisateur 

• Peut préparer une session (personae, seeds) 

dépendant de la problématique à adresser

• Sait paramétrer une salle et créer les 

utilisateurs

• Adopte la posture adéquate du coach 

Foreseeds durant l’atelier

• Est en capacité d’animer les différentes étapes 

d’un atelier d’idéation

• Sait exploiter les idées générées au cours d’un 

atelier

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 2 formateurs coaches Design Thinking 

expérimentés et certifiés Foreseeds

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases théoriques et les 

supports d’exercices nécessaires à la réalisation 

des cas pratiques.

• L’accès à Foreseeds le temps de la formation

• L’accès à notre application de validation des 

connaissances afin de délivrer une Certification 

Saegus Coach Foreseeds

FORESEEDS COACH : DÉROULÉ DE FORMATION 
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Animation d’un atelier Foreseeds sous le regard des 
experts Saegus.
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Retours sur l’exercice 
pratique  (2/2)

Evaluation de l’animation réalisée et partage de bonnes 
pratiques.

Passage de la 
certification Saegus

Passage du quiz certifiant Saegus en ligne sur l’outil
Saegus Quaest.

Conclusion de la 
formation

Echange sur l’ensemble de la formation, du cas pratique
et feedbacks.



Vous avez un projet de formation ? 

Contactez-nous !

Institute.saegus.com
N° de déclaration d’activité - formation : 11755627075

institute@saegus.com

+ 33 (0)1 87 44 99 73


