
Programme
bokk design



A propos

Bokk Design est une expérience professionnelle et concrète du design 
organisée en partenariat par la YUX Academy et Strate Ecole de Design. 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, vous travaillerez sur une 
problématique réelle d’entreprise ou d’ONG, encadrés par les professionnels 
de l’agence YUX Design.

Pensé comme une manière innovante de se former à la méthodologie 
Design Thinking et Design Centré sur l’Humain (HCD), le programme est 
une immersion dans le contexte des projets basés en Afrique et sur des 
problématiques locales.


Lieu

Sénégal

Côte d’Ivoire

Langue

Français

Anglais

Durée

4 mois - 6 mois

2 jours / semaine

Modalité pédagogique  

Présentiel, terrain, encadrement à minima, installation dans les locaux de 
YUX, suivi par les partenaires.
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APPROCHE

Bokk Design vise à aider les partenaires à construire des solutions utiles et 
efficaces, qu’ils puissent implémenter. Alternativement, les partenaires 
peuvent faire travailler les équipes Bokk Design sur de la recherche 
prospective concernant  des questions d’avenir de leur industrie.

Dans des équipes de 3 à 6 personnes, vous vous appropriez la 
problématique du partenaire afin de proposer des solutions 
implémentables ou visionnaires, selon leur besoin.

Chaque semaine, des sessions de suivi et coaching renforceront l’approche 
pédagogique de ce programme, bien que le coeur de la méthode soit du 
“learning by doing”.


Processus Bokk Design

Planification Exploration Définition Idéation Prototype 

& test

Implémentation

2 mois 2 mois 1 à 2 mois
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ACTIVITES
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Exemples d’activités effectuées au cours du programme Bokk Design

Un atelier de mi-parcours ainsi qu’une cérémonie de clôture marqueront 
des milestones clés du programme, et permettront à l’ensemble des 
participants et parties prenantes de se retrouver dans une atmosphère 
conviviale.




PROFILS
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Jeunes professionnels des métiers du design, souhaitant 
renforcer leurs compétences.

Professionnels séniors d’autres secteurs (marketing, 
management, development, business development, etc) 
souhaitant se former aux métiers du design


Stagiaires de YUX

Étudiants de Strate Ecole de design

Chaque équipe sera encadrée par le coordinateur local du programme  
Bokk Design ainsi que par le référent partenaire du projet.


Des équipes de 3 à 6 personnes seront composées de :
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Participants

Professionnels des métiers du design: 300 000 F CFA

Professionnels d’autres secteurs: 550 000 F CFA

Stagiaires de YUX: 300 000 F CFA(Pris en charge)

Étudiants: 250 000 F CFA



Camille KRAMER COURBARIAUX

Directrice de la YUX ACADEMY

academy@yux.design

www.yux.design/academy

Discutons


