
Un jour pour découvrir et maîtriser les forces de la théorie d’innovation C-K et

savoir les appliquer sur vos projets d’innovation

Bénéfices attendus pour les participants

Une formation pour :

• Apprendre à générer des idées innovantes et différenciantes en suivant une
méthodologie guidée

• Maîtriser le processus d’idéation : de divergence puis de convergence

• Savoir prioriser les idées les plus innovantes et à plus haute valeur ajoutée

Description du module :

La théorie C-K ou Concept-Knowledge s’inscrit dans le Design Thinking comme une

des méthodologies d’idéation les plus puissantes. Elle permet de réinventer de

façon disruptive et efficace un produit ou un service tout en formalisant le

raisonnement suivi par le concepteur dans sa réflexion, et en le poussant à aller

chercher des connaissances nouvelles.

La formation sera basée sur de la théorie mais aussi de la pratique avec l’étude

d’un cas concret, qui pourra être orienté selon les problématiques ou projets du

moment des participants

Certification à l’issue de la formation :

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

la certification C-K Saegus.

Durée

• 1 journée

Nombre de participants

• Minimum 3 personnes par session

Pré requis à la formation

• Être initié aux fondamentaux du Design
Thinking

Prestations inclues

• Animation de la formation
• Certification Saegus

Tarif

• Dans les locaux Saegus : 

850€ HT / participant 

• Dans les locaux du commanditaire : 

750€ HT / participant 

INITIATION À LA THEORIE C-K



Une journée de formation
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Introduction  : l’idéation, qu’est-ce que c’est ? 

Ice Breaker, Introduction à la formation
Définition de l’idéation et présentation des différentes méthodes d’idéation et leurs bénéfices.
Focus sur la méthode d’idéation basée sur la théorie CK. Un court quizz sera réalisé en introduction afin de cerner les 
attentes et le niveau de connaissance des participants.  

Challenge 
Proposition d’un challenge aux participants. Ce challenge permettra aux participants de comprendre le raisonnement 
associé à la théorie CK et de s’immerger dans un process d’innovation et de réflexion.

La théorie CK : les principes clés
Présentation des principes de la théorie CK: genèse et explications des deux domaines à explorer -> concept et 
knowledge.

La théorie CK : les outils 
Présentation des outils clés à utiliser dans le cadre de la théorie C-K. 
Détails de l’usage de l’arbre à solutions.  
Présentation du concept VUBIF.

Pause Pause !

Cas concret : le concept du parasol
Immersion des participants dans un cas concret mettant en avant l’utilisation et les bénéfices de la théorie C-K.
Sélection des concepts, matrice de disqualification, matrice de priorisation, fiche concept, hypothèses (Business Model, 
marché, techniques et organisationnelles).
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Introduction au cas pratique 
Présentation du cas concret, consignes, répartition des participants en petits groupes et choix des thématiques à 
adresser.

Mise en pratique 
Réalisation du cas pratique en groupes. Le cas pratique se découpe en 4 étapes clés et permet aux participants de 
pratiquer en autonomie la théorie C-K sur un cas concret. 

Pause Pause !

Conclusions du cas pratique
Conclusion et partage autour du cas pratique. Cette étape permettra aux participants de faire leurs feedbacks au reste 
du groupe sur l’usage de la théorie C-K au travers du cas concret. 

Retours d’expériences & pour aller plus loin
Présentation de trois retours d’expérience autour de la théorie C-K appliqué en entreprise, sur des cas concrets et dans 
des contextes différents. Partage de liens utiles permettant aux participants d’aller plus loin s’ils le souhaitent.

Certification Saegus Qaest & conclusion de la 
journée

Quizz certifiant 
Sondage de satisfaction à chaud. Un sondage de satisfaction « à froid » sera envoyé quelques jours après la formation

Compétences acquises à l’issue de la formation

• Sait promouvoir et diffuser les avantages de la 

théorie C-K 

• Sais générer des idées innovantes et 

différenciantes en suivant une méthodologie 

guidée

• Maîtrise le processus d’idéation : de divergence 

puis de convergence 

• Sait prioriser les idées les plus innovantes et à 

plus haute valeur ajoutée 

• Maîtrise les outils et concepts de la théorie C-K 

• Est capable d’utiliser en autonomie la théorie C-

K dans le cadre d’un projet

• Est capable de passer la certification C-K Saegus

Moyens pédagogiques & techniques 

d’encadrement

• 2 formateurs expérimentés détenteurs de la 

certification C-K

• Les supports de présentation permettant 

l’acquisition des bases théoriques et les 

supports d’exercices nécessaires à la réalisation 

des cas pratiques.

• Accès à notre application de validation des 

connaissances afin de délivrer une Certification 

Saegus C-K

• Sondages de satisfaction

INITIATION À LA THEORIE C-K : DÉROULÉ DE LA FORMATION



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


