
 

 

FORMATION 2019 - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Le design thinking pour les milieux documentaires 

 

 

Horaire : lundi 23 septembre de 9H00 à 16H00 – Université de Montréal 

Formateur : André Fortin (Animatrice : Pascale Félizat-Chartier) 

Résumé : Le design thinking (pensée design) est une méthodologie créative de résolution de 

problèmes basée sur l’empathie et la découverte. Elle s’appuie sur les usagers afin 

d’élaborer des expériences désirables et susciter le développement viable d’un projet ou d’une 

organisation. En moins de dix ans, le design thinking s’est imposé comme une des approches-clés en 

innovation notamment par l’accessibilité des techniques utilisées et par la vision globale qui est générée. 

Durant cette journée, quatre outils seront testés et analysés en lien avec les milieux documentaires. Si 

vous voulez en savoir (et en vivre) davantage sur le design thinking, cette formation est pour vous ! 

 

 

Nom : ____________________________________ Prénom :_______________________ 

Organisme :________________________________ 

Adresse________________________________________________________________________ 

Ville : _______     Province : ____________ 

Code postal :  ____________    Téléphone : __________ 

Courriel :__________________ 

 

Tarifs (Taxes en sus)  

☐Membre institutionnel de la FMD - 225 $  

☐Membre d’une association membre de la FMD* - 200 $  

☐Membre étudiant (preuve justificative requise) - 100 $     

☐Non-membre de la FMD - 350 $   

* Associations membres de la FMD : ABQLA, CBPQ, APTDQ, Réseau BIBLIO, SLA-SEC, AEEEBSI 

  



 

 

 

Modalités de paiement 

☐ par chèque à l’ordre de ASTED Inc. 

☐ par facturation à mon organisme : ____________________ 

☐ par Carte de crédit : ☐Visa  ☐MasterCard 

Montant ________________________________ 

J’autorise à prélever sur ma carte de crédit n°_________________________________________ 

Expiration _______ / _______  

Nom du titulaire de la carte de crédit :_______________________ 

Code de sécurité à trois chiffres : ___________________________ 

Signature du titulaire :____________________________________ 

Date : _________________________________________________ 

 

Modalités de remboursement  

- Sept (7) jours ouvrables ou plus avant l’activité de formation : Remboursement en totalité. 

- Moins de sept (7) jours ouvrables avant l’activité de formation : Remboursement moins 30 % ou facturation 

de 30 % des frais d’inscription, selon le cas. En cas d’absence non signalée selon les délais prescrits ci-dessus 

: Aucun remboursement ou facturation en totalité, selon le cas. 

 


