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Alternative TICO

LUNDI
Consolidation du défi et 
des problématiques clés à 
résoudre.

Offre post-COVID

(5 à 6 participants)

MARDI
Prise de recul et définition 
de pistes de solutions.

MERCREDI
Qualification des solutions et 
mise en cohérence d’un scenario 
réaliste pour innover (ou pour ce 
que vous voulez d’ailleurs !)

JEUDI
Scénario idéal et prototypage de 
la ou des solutions retenue(s).

VENDREDI
Tests et itération

SEMAINE DE DESIGN SPRINTLe Design Sprint
BY TICO*

C’EST QUOI ?

Le Design Sprint a été inventé par Jake 
Knapp au sein de Google Ventures (GV), 
le fonds de placement de Google dédié 
aux jeunes entreprises. Il consiste à 
mettre en œuvre les 5 étapes du Design 
Thinking en seulement 5 jours.

NOTRE COUP DE PATTE  ?
The insperience.co s’est approprié la 
technique de GV pour vous proposer une 
version spéciale encore plus flexible et 
adaptable :

J-5 CADRAGE
Temps d’échange préalable 

avec le porteur de projet 

PERSONNALISATION

L’iNpulsion
On ajoute de l’immersion 
terrain au contact direct 
des cibles. On est comme 
ça, on aime la vraie vie ! 

Encore plus de collaboratif ! 
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10 000 €HT

8 500 €HT

MISE EN OEUVRE EN 3 ÉTAPES 

On se découvre, on papote, on 
parle du projet, de vos attentes 
spécifiques et on cale la logistique 
de la semaine de sprint. 

Pliage en 4 de notre équipe pour vous 
concoter un programme aux petits oignons !

Dès le lendemain du cadrage, on se lance dans la 
personnalisation de votre programme de la semaine et 
on met en production les outils et supports qui seront 
manipulés par votre équipe de challengers dès le lundi 
suivant.

On vient chez vous. Et 
oui, on se déplace à 
dos d’éléphant en bois ! 
Nantes représente ! 

Alternative TICO

Pourquoi travailler individuellement 
quand on peut faire du collectif ? 
Chez TICO le travail c’est atelier co ! 

Le Design Sprint donnera un COUP D’ACCÉLÉRATION efficient à la mise 

œuvre de vos projets. Il est particulièrement adapté pour :

(1) Relancer un sujet qui n’avance pas,

(2) Remotiver une équipe qui peine à concrétiser,

(3) Identifier en un temps record des solutions concrètes à mettre en 

œuvre pour servir votre stratégie et vos ambitions.

Prêts pour l’aventure ?

contact@theinsperience.co 
02 53 45 22 06

* the insperience.co en plus court



Le Design Sprint
BY TICO
     C’est :

Prochaine session prévue
du 28 juin au 2 juillet

L’iNpulsion


