
Product ManagementProduct Management

Durée 2 jour(s) (PRODUCT-MANAGEMENT)Durée 2 jour(s) (PRODUCT-MANAGEMENT)

Construire un produit qui crée de l’impactConstruire un produit qui crée de l’impact

DescriptionDescription

Lors de cette formation, nous vous donnerons les clés pour que vous puissiez être autonome, de la définition de la stratégie de produit
à la sortie d’un MVP, jusqu’au pilotage de la croissance par la valeur. Partage de pratiques et outils indispensables pour définir un
positionnement marché, une vision, et une roadmap vous permettant d’aligner l’ensemble des partis prenantes. Nous vous
partagerons également les dernières techniques de discovery ux vous permettant de représenter au mieux la voix des utilisateurs
pour optimiser les chances de succès d’un produit. Enfin nous vous guiderons dans l’appropriation de la posture de Product Manager
et dans la capacité à combiner agilité et recherche continue pour apprendre des échecs et fournir des produits et solutions
rapidement. Ces 2 journées seront ponctuées d’ateliers de mise en pratique afin que vous puissiez vous approprier les principaux
outils du Product Management.
Formation disponible en Présentiel / Distanciel / Hybride **
La formation à distance se déroule de préférence sur des jours consécutifs (contactez nous si besoin de décomposer en demies
journées)

En inter-entreprises, l’outil de visio-conférence privilégié est Microsoft Teams

En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé

** Formation hybride : Parcours mêlant action de formation en présentiel, en distanciel, en asynchrone, en synchrone, autoformation dirigée et apprentissage

coaché.
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ObjectifsObjectifs

S’approprier le rôle de Product Manager
Explorer un marché
Adopter une approche empathique pour le design de
produits
Définir et partager une vision stratégique en créant une
roadmap produit
Savoir piloter le produit par sa valeur

PublicPublic

Product Owner visant des responsabilités en Product
Management
Product Manager en perfectionnement
Chef de projet / Responsable fonctionnel/ Manager/
Responsable produit intéressé par le rôle de Product
Manager

PrérequisPrérequis

Aucun

Répartition

30% Théorie, 70% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

1. Comprendre les disciplines couvertes par le Product Management

S’approprier cette expertise à la frontière du Business, de l’UX, de la Tech

2. Ce que le Product Management change par rapport à l’approche projet:

Qu’entend t-on par organisation en mode projet? Qu’est-ce qu’une organisation en mode produit? Activité collective autour
de ces 2 cultures

3. Etre Product Manager: trouver sa place dans l’organisation & garder sa marge de manœuvre

Saisir les missions, la posture & les compétence du PM. Activité collective autour des activités du PM

4. Naissance du produit & positionnement:

Savoir positionner le produit & cartographier son écosystème. Être en mesure de poser des 1ères hypothèses dans un
canevas via l’exploration de marché, le lean canvas, etc. Atelier Lean canvas sur un produit « fil rouge » -

5. Exploration des usages

Comprendre l’expérience et le contexte utilisateur grâce à l’exploration qualitative et à des outils de mapping. Eviter la
mauvaise « ux research ». Focus Expérience map du produit « fil rouge »

6. Travailler la vision produit

Saisir ce que doit véhiculer la vision produit - Atelier Elevator Pitch du produit « fil rouge / Passer de la vision produit au
backlog : focus storymapping. Apprendre à définir la valeur - Focus framework NPE du produit « fil rouge ».

7. La roadmap, l’outil phare du PM

Prendre en main la roadmap pour converger et suivre l’avancement macro / Piloter par la valeur avec l’acid test – atelier
sur produit « fil rouge ».

8. Le MVP & l’expérimentation:

Comprendre la notion de MVP comme un processus et une philosophie / Découvrir des exemples de MVP dans de grands
groupes / Focus Funnel AARR pour un data driven product.
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