ServéO Pilote

PUBLICS
> PME/PMI ayant un projet d’innovation par les services
différenciateur, créateur de valeur et présentant un risque
technique ou financier
OBJECTIFS
CONCEVOIR UN PILOTE de votre futur service pour
•

Sécuriser et consolider votre projet

•

Valider vos idées & hypothèses et les enrichir

•

Apprécier la valeur ajoutée réellement perçue par les
futurs utilisateurs

•

Modéliser l’organisation nécessaire pour délivrer les
nouveaux services

Votre projet optimisé
Mots clés : Créativité, exploration de terrain, prototypes, tests réalisés « sans biais » focus
groupe utilisateurs
Votre équipe de conception est projetée dans l’univers clients / utilisateurs. Rendu tangible et mis
à l’épreuve, votre concept de service se renforce. Vous modélisez les processus et les outils qui
nécessaire pour délivrer le service dans les conditions optimales. Votre équipe construit et
s’approprie l’innovation et son cahier des charges technique et organisationnel.
ServéO Pilote c’est :
>> Diminuer les risques de votre l’innovation
>> Associer de futurs clients utilisateurs en amont de votre développement
>> Impliquer votre équipe projet et la former aux méthodes de Design de Service
>> Optimiser le financement de cette phase de conception

Livrables

>> Réalisation des prototypes
>> Résultats des tests sur focus groupe
>> Cahier des charges pour le développement de
votre future offre
Sur devis - Finançable sur aides à l’innovation

LE PARCOURS SUIVANT EST ADAPTABLE SELON L’AVANCEMENT DE L’ENTREPRISE SUR LE SUJET, LA
MATURITE DES PISTES EXISTANTES, LES RESSOURCES QUE LE DIRIGEANT SOUHAITE ENGAGER
•
•

Exploration
enrichissement
du concept

Atelier de
prototypage

•
•
•
•

•

Visualiser la proposition de valeur
Construire les parcours utilisateurs clés
Réflexion sur les points de contacts…
Réalisation de prototypes par l’équipe de designer
•
•

Tests
de
prototypes

•
•

Atelier
modèle
de service

Analyse du concept, confrontation aux usages observés
Caractérisation des utilisateurs, des besoins fonctionnels,
de l’écosystème d’usage
1ère Exploration des hypothèses faites « à priori »

Définition d’un protocole et tests sur une population cible
Identifier la perception de valeur et les moments clés du
service
Identifier les points de rupture, défauts et améliorations
possible des fonctionnalités
Approfondissement des Personas et de l’écosystème

Avoir une vision claire et globale des processus et du modèle en
injectant les informations des tests terrain
• Parcours utilisateurs, travail sur les points de contacts
• Éléments du back office
• Organisation & compétences clés
• Réflexion sur le modèle économique

Cahier
des charges
de service

Préparation du développement - dossier
• Cibles du service
• Modèle de service
• Impact organisationnel
• Référentiel expérience utilisateurs cibles

Appropriation des résultats par l’équipe opérationnelle
• Comprendre la nouvelle offre et partager les attentes
Atelier
utilisateurs en termes de service, valeur, posture…
de restitution
• Création des éléments de langage commun
• Déclinaison du service dans les outils de communication
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