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Ce forum a été organisé par l’APCI, en partenariat 
avec France Design Education / FDE, l’Association 
nationale des écoles supérieures d’art / ANdÉA 
(réseau des 46 écoles supérieures d’art et de 
design publiques), la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Paris Ile-de-France et Lemensearch.

Pendant une journée, tous les acteurs du recru-
tement, responsables du design et des res-
sources humaines dans les entreprises, 
collectivités et agences de design, jeunes diplô-
més, consultants, écoles, organisations pro-
fessionnelles et organismes de promotion du 
design et de l’innovation se sont retrouvés avec 
pour objectifs :

les jeunes designers : trouver les réponses à 
leurs interrogations : que recherchent les entre-
prises / agences, comment se présenter 
à elles, quelle stratégie de recherche, quel 
statut ? et rencontrer leurs futurs partenaires.
les entreprises : rencontrer les talents de 
demain et trouver des clés pour un recrutement 
réussi.

les agenCes : se présenter dans la diversité de 
leurs approches et de leurs domaines d’interven-
tion, et rencontrer les jeunes issus des forma-
tions les plus innovantes.

les éColes : mieux préparer leurs étudiants 
à la vie professionnelle dans toute sa diversité.
le Forum a réuni plus de 250 acteurs du recrute-
ment, responsables du design et des ressources 
humaines dans les entreprises, collectivités et 
agences de design, jeunes diplômés, consul-
tants, écoles.

Près de 150 jeunes diplômés de niveau 1, venant de 27 
écoles de design d’art ou d’ingénieur, se sont inscrits aux 
rendez-vous proposés par les entreprises / agences (près 
de 300).

retrouvez toutes les photos sur : FliCkr

https://flic.kr/s/aHsmgQEVzn
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1 la présentation des ressources

organisations professionnelles, organismes de 
promotion du design et relais de l’innovation, 
organisateurs d’évènements, presse, écoles ...

2 des ateliers pratiques

stratégie de recherche d’emploi, préparation 
des entretiens, accompagnement par les organi-
sations professionnelles, les nouveaux outils du 
recrutement, les spécificités du design dans les 
services publics.

3 deux tables rondes mêlant différents   
 types d’entreprises et impliquant dRH 
 et design managers

Le recrutement des jeunes designers 
par les entreprises 

Le recrutement des jeunes designers 
par les agences

4 des rendez-vous individuels

organisation des journées en 4 axes
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les tables rondes
les tables rondes ont eu lieu dans la salle baltard.

 table-ronde 1
 le recrutement des designers 
 par les entreprises

Présentée et animée par antoinette 
lemens / lemens search et Yasmina tahri, élève 
de strate

arnauld blanck, directeur du design, oxylane

nathanaël delahaye, directeur du design, 
delta dore

Marianne Castier, Hr Manager creative talents, 
louis Vuitton 

julia guérin, Chargée des ressources humaines, 
guerlain

nicolas Pégorier, senior designer, Faurecia

Mélanie bernard, tarkett

Marie ehrman, l’oréal 

 table-ronde 2
 le recrutement des designers 
 par les agences

Présentée et animée par jacqueline Febvre, 
directrice de l’école supérieure d’art et de 
design d’orléans, représentant l’andéa et 
romain engel, élève de l’ensaaMa.

oriane rainaud, the brand union 

sophie touton, Cba

Christophe rebours, in Process

Patricia bastard, Yellow Window

nicolas blondel, axena

ouverture par nelly rodi, Chambre de commerce et d’industrie de Paris ile-de-France

Présentation de la journée par les organisateurs

introduction par jean-François serre, Chef de projet design, dge
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les ateliers

Ateliers : se préparer aux entretiens « courts » 
avec elisabeth damour - act & be, suivi d’effets

Ateliers : optimiser les conditions de son recrute-
ment avec les organisations professionnelles
avec arnault garcia / aFd, 
Vincent schmitt / Fedi, 
Claire bothorel / adi,
Christine Fath / CFai

Ateliers : comment se présenter à une entreprise 
- agence ? 
avec serge eisenhuth

Atelier : les outils internet du recrutement
avec Paul Cassarino

Atelier : recruter dans les services publics 
avec benoît Ferrandon

Atelier : élaborer sa stratégie de recherche 
avec emmanuel joly et Véronique Paillieux
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les rendez-Vous indiViduels

près de 300 rendez-vous individuels ont été 
organisés avec :

akdV, axena, bda, delta dore, dici design, do 
design, dyson, edF, Faurecia, guerlain, in pro-
cess, lonsdale, Malherbe, orange, oxylane, 
tarkett, team Créatif, the brand union, louis 
Vuitton, Yellow lab, Yellow Window.

Au total une journée très appréciée :

• des jeunes diplômés particulièrement sen-
sibles à la disponibilité, à l’écoute et aux conseils 
reçus des entreprises et agences.
• des entreprises et agences qui souhaitent 
poursuivre ce programme de rencontres.
• des écoles qui ont tiré de cette journée des 
leçons pour la formation de leurs élèves.
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la Présentation des ressourCes
dans la rotonde étaient présents les partenaires et les entreprises (kakémonos), des tables basses et des sièges 
offraient des espaces de rencontre informels pendant les pauses.

en CollABoRATion AVeC

oRgAnisATions pRoFessionnelles

oRgAnismes RelAis de l’innoVATion 
eT dU design

oRgAnisATeURs

pARTenAiRes insTiTUTionnels

enTRepRises sponsoRs

AUTRes pARTiCipAnTs
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