
Certifications 
MAITRISEZ LES OUTILS MAKESTORMING 

COMME SI VOUS LES AVIEZ CONÇUS !



les outils 
Makestorming
Pour déclencher des changements 
structurants dans les manières de 
travailler, les équipes manquent souvent 
de méthodologies et de supports.  
Nous avons donc développés des ou:ls 
originaux pour y palier, directement :rés 
de nos expériences et de nos ateliers.  

Ces ou:ls perme>ent d’animer des 
temps de travail collabora4f vraiment 
efficaces, que ce soit pour générer  
des idées, les challenger, les prototyper 
ou les pitcher. Chacun con:ent  
le matériel nécessaire à l’anima:on  
d’une séquence et propose un déroulé 
clé-en-main. Vous pouvez alors vous 
concentrez sur la facilita:on des 
échanges au sein entre les par:cipants.

Avec les ou4ls Makestorming, préparez 
vos ateliers plus facilement et enrichissez 

l’expérience de vos par4cipants.  

«  »



Nos outils

L’IdeaMaker vous guide pas  
à pas pour organiser une 
session de brainstorming 
créa4ve  et efficace. De la 
défini9on du challenge à 
résoudre à la sélec9on des 
idées, en passant par des 
inspira9ons autour de 
plusieurs théma9ques.

IDEA AKER

Le StormBoard permet  
de construire et de raconter 
un projet en illustrant, étape 
par étape, son intérêt pour 
l’u9lisateur, puis de recueillir 
des feedbacks ciblés. 

STOR BOARD

L’AppMaker vous accompagne, 
en un temps record, pour 
transformer vos idées 
d’applica4ons en un projet 
solide qui correspond aux 
besoins de vos u9lisateurs,  
en construisant le parcours 
u9lisateur, les écrans clefs  
et une fiche applica9ve.

APP AKER



les certifications 
aux outils 
makestorming
Vous êtes en poste dans un pôle 
innova:on ou en direc:on support 
d’une grande organisa:on, ou 
consultant ; vous animez déjà des 
temps de travail collabora:f et 
souhaitez u:liser des ou:ls 
innovants, en connaissant 
parfaitement tous leurs par:-pris 
et mécanismes. 

Une cer:fica:on à un ou:l 
Makestorming vous permet  
de le maîtriser comme  
si vous l’aviez conçu, et 
d’apprendre à le détourner selon 
vos propres usages. Vous devenez 
un expert reconnu.

Une cer4fica4on reconnue et valorisante, 
preuve de votre exper4se pour l’anima4on 

de temps de travail collabora4f.

«  »



les atouts de nos certifications

Une forma*on en 
plusieurs étapes pour 
laisser le temps aux 
acquis de s’ancrer.

Un kit pour valoriser 
et vendre votre 

nouvelle exper*se. 

Un formateur expert 
de l’ou*l  pour vous 

accompagner.

Nos conseils  
sur-mesure pour 
organiser votre 

première session.

Il existe une cer9fica9on pour chacun des ou9ls de notre gamme.  
Vous y bénéficiez du meilleur de notre savoir-faire, avec :

Une communauté de 
passionnés, pour 

échanger de bonnes 
pra*ques.

Une mise en valeur de 
votre cer*fica*on sur 

les réseaux sociaux 
professionnels.



Une mise en pra4que individuelle : 
chaque apprenant organise une 

session avec l’ou:l, en bénéficiant des 
conseils du formateur.  

Ce#e 1ère session vient valider ses acquis et lui 
permet de rejoindre les rangs de nos cer8fiés. 

Comment se déroule une certification

1 à 4 modules* de forma:on collec:fs,  
d’une demi journée chacun, avec :  

- Des apports théoriques  
- Des manipula:ons de l’ou:l 
- Une mise en applica:on sur un cas pra:que 

(*selon l’ou8l)

MISE EN 
PRATIQUE FORMATION

Chacune s’ar9cule en deux grands temps dis9ncts :



Qui est nod-A ?



?

Nous nous inspirons du meilleur des méthodes agiles, du design thinking, de la culture maker 
et de la sociologie de l’innova*on. Depuis 9 ans, nous développons le Makestorming : 

des méthodes et ou:ls aptes à accélérer tout projet en mode collabora:f.  

Avec le Makestorming, chacun conçoit, construit et matérialise avec les autres. Collec:vement une ahtude  
plus collabora:ve et efficace émerge. Pas besoin de tout changer. Chacun peut se révéler et par:ciper 

à ce>e transforma:on pour travailler mieux.  

Nous travaillons avec les grandes organisations.  
Nous stimulons leur capacité à collaborer.  
Pour + de créativité, agilité et efficacité.

Nous sommes des ingénieurs, designers, makers     



 Mais qu’est ce que nod-A 
et ses clients fabriquent ?

Les entreprises qui me>ent le collabora:f au centre seront les plus performantes demain. 
Ce>e transforma:on passe par l’internalisa:on des compétences de facilita:on et d’anima:on. 

Pour gagner en autonomie, nous travaillons avec nos clients de plusieurs façon selon leur maturité sur le sujet. 

Le Makestorming, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !

Pour s’inspirer 
et découvrir  
de nouveaux 

modes de travail

Pour avancer 
sur un sujet 
et accélérer 
des projets

Pour animer  
soi-même  

des temps de travail 
collaboratifs

Pour gagner  
en autonomie  
et pérenniser  

les compétences

formations
et accompagnement

outilsdécouverte ateliers



nod@nod-a.com 
+33 1 77 16 48 58 

www.makestorming.com


