
Programme
bokk Design

Une équipe interculturelle et pluridisciplinaire 
formée au Human-Centred Design réunie pendant 
4 mois pour mener une étude exploratoire au 
service de votre positionnement stratégique. Une 
opportunité innovante de former vos collaborateurs 
au sein de cette équipe ! 

*BOKK est un mot wolof - une langue parlée au   

  Sénégal - signifiant “ on le fait ensemble ”

* 
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Brochure Entreprise



A propos

BOKK Design est une initiative organisée en partenariat par la YUX 
Academy et Strate Ecole de Design. 

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

Ville africaine à 
déterminer


Langue

Français



Durée

4 mois

Temps plein




Approches au choix

BOKK Design vise à aider les partenaires à faire de la recherche concernant 
des questions d'avenir de leur industrie. Vous êtes une entreprise basée au 
Sénégal et vous souhaitez explorer un nouveau marché, investiguer de 
nouvelles idées de produits, ou encore mieux connaître vos clients/
utilisateurs ? Proposez des problématiques ouvertes, permettant un certain 
niveau de créativité aux participants.  



L'équipe BOKK Design, composée de 2 étudiants de l'école de design 
française Strate, de 2 Designers Juniors, et de 2 profils issus des domaines 
du Marketing/Développement/Communication, est réunie pour travailler 4 
mois sur votre problématique. A la fin de l'étude, les Bokkers délivrent une 
synthèse des territoires d'opportunités qu'ils auront explorés. 
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Offre BOKK

Exploration


Offre BOKK

Exploration

Formation



BOKK 
Exploration 
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Spécificités

Coût

 :


Une équipe interculturelle et pluridisciplinaire formée au Human-Centred 

Design réunie pour mener une étude exploratoire de 4 mois au service de 

votre positionnement stratégique.



 :


4.000.000 F CFA
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Durée

4 mois



Lieu

Vos locaux


Accueil équipe 

BOKK

Participation

1 séance suivi projet


avec l’équipe BOKK


2/mois



BOKK 

Exploration-Formation  

5/7

A C A D E M Y

Spécificités

Coût

 :


Formez vos collaborateurs au Human-Centred Design au sein d’une équipe 

interculturelle et interdisciplinaire réunie pour mener une étude 

exploratoire de 4 mois au service de votre positionnement stratégique.



 :


7.500.000 F CFA
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Durée

4 mois



Lieu

Vos locaux


Accueil équipe 

BOKK

Participation

1 séance suivi projet


avec l’équipe BOKK


2/mois

Formation

Vos 2 collaborateurs


participent au projet 

4h/mois



Activités
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Exemples d’activités effectuées au cours du programme BOKK Design

Organisation de la formation : 

Encadrement :


64h 
encadrée

 1 cours hebdomadaire (2h) = 32
 1 séance de suivi de projet 

hebdomadaire (2h) = 32h



Coaching par les designers-professeurs de 
la YUX Academy 
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Let’s chat!

Gloria ACCROMBESSI

Responsable 

Expérience Apprenants

gloria@yux.design

Caroline GRELLIER

Directrice 

YUX Academy

caroline@yux.design


