
Atelier Co-conception - Interface et fonctionnement pour les facilitateurs     :

1 - Intérêt de l'atelier
Les facilitateurs ont un rôle clé dans un processus de l'agrégateur Tango B.
Ils sont le service central au bon fonctionnement d'une commande, de la mise en forme de l'inventaire à la 
livraison des objets, en passant par la vérification de l'état des ces derniers.
Afin de créer un outil qui est le plus adapté possible à votre besoin, nous vous proposons cet atelier permettant 
de co-définir avec vous ce que vous utiliserez demain pour proposer simplement vos prestations tant à de 
grands groupes qu'à de plus petites structures.

2 - Proposition d'approche
Un premier atelier de co-conception de 1 jour et demi semble pertinent pour collecter les besoins et idées des 
utilisateurs autour du projet.

Cet atelier pourra suivre une trame proche de la suggestion suivante :

Jour 1 :
Tour de table des participants
-le sitemap TangoB, où en sommes nous ?
- Ice Breaker : Les facilitateurs & le numérique c'est..?
- Description du fonctionnement de l'activité, de la signature à la fin de prestation
- Définition des personas
- Définition du nom du projet & de la promesse
- Suggestion de solutions & de fonctionnalités
- Priorisation des fonctionnalités
- Elaboration de l'arborescence
- Conception des pages via tablette magnétique
- Conception des pages 
- Bilan du Jour 1

Casting :
- 2 animateurs/consultants
- 1 UX designer

Entre les deux jours :
- Mise en design des écrans préparés lors du jour 1

Casting :
- 1 designer

Jour 2 :
- Rappel du jour 1
- Présentation des designs via une maquette interactive et retours
- Présentation du mode opératoire pour concrétiser le développement
- Identification & synthèse des facteurs clés de succès du projet
- Définition des rôles de l'équipe
- Synthèse du Jour 2

Casting :
- 2 animateurs/consultants

Après le Jour 2 :
- Nouvelles modifications des écrans designés & livraison
- Rédaction du site content décrivant le contenu de chaque page



En fonction de la disponibilité des participants, le jour 2 peut être amené à 
évoluer afin de récupérer le besoin d’un maximum d’intéressés     !


