
NUMERIQUE

Date : Mercredi 16 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 13h45

Durée de la visite : 4h

Cocktail en fin de journée

Nombre de places disponibles : 15

IBM – Nice Méridia
Nice (06)
Mercredi 16 novembre 2016

Introduction au Design Thinking

Quelques mots sur l’entreprise 
Le Centre International de Solutions Métier de Nice-Paris 
d'IBM est un lieu unique pour accompagner les clients 
et partenaires dans la transformation numérique de 
leur entreprise. Encadrés par des experts de l'industrie 
et à l'aide de prototypes de démonstration, les clients 
et les partenaires sont à même d'appréhender les défis 
de l'industrie de demain, de comprendre les tendances 
du marché et de saisir les nouvelles opportunités qui 
s'offrent à eux grâce aux nouvelles technologies.  

Le Design Thinking (traduit "trop" littéralement en 
Français par "Esprit Design") est une approche de 
l'innovation et de sa gestion qui se veut une synthèse 
entre la pensée analytique et la pensée intuitive. Il 
s'appuie pour beaucoup sur un processus de co-créativité 
impliquant des retours de l'utilisateur final.

Ce que vous allez découvrir 
Après vous avoir présenté les activités d'IBM, nous vous 
initierons à l'IBM Design Thinking. Cette méthode repose 
sur la convergence de plusieurs solutions vers un objectif 
particulier et prend en compte, dans son principe, 
l'expérience de l'utilisateur. Dans cet aperçu, nous allons 
prendre un cas concret et pratiquer la méthode du Design 
Thinking pour, de façon itérative et non linéaire, explorer 
différentes options et comprendre ce que les utilisateurs 
font, pensent, ressentent et disent.  Un cocktail, en fin 
de journée, permettra de debriefer en toute convivialité 
avec les professionnels qui vous auront accueillis.

IBM Nice Méridia
Bat A - The Crown
21 avenue Simone Veil
06200 NICE

www.ibm.com

L’entreprise vous accueille

À savoir

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions obligatoires via le 
site www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96

Visites gratuites€

Conditions d’accès

Nouveau


