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Forum Design,
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Cela pourrait être un cours rattrapage pour tous ceux
qui nous gouvernent et qui continuent d’ignorer la
puissance du design.

Le Forum Design, mode d’emploi (DMDE) est mené
depuis 2012 par l’APCI en partenariat avec Lemens
& Partners, l’Association Design Conseil (ADC) et
France Design Éducation (FDE). Ce rendez-vous
incontournable à l’intention des jeunes designers a
pour but de faciliter leur insertion professionnelle.

Non, c’est tout simplement, et aussi puissamment
LA RENCONTRE entre des entreprises qui connaissent
cette puissance et qui désirent rencontrer la
jeune garde de designers – récents ou futurs
diplômés – toutes écoles confondues.

Ce sujet est d’une actualité criante au regard du contexte dans lequel nous évoluons : la situation sanitaire
complexifie drastiquement les recherches de premier
emploi et d’opportunités de ces jeunes arrivés sur
le marché du travail. C’est donc tout naturellement
que DMDE 2021 s’axe principalement sur ce thème de
l’employabilité en temps de crise.

Le 7 avril, de jeunes designers de toutes les régions,
distanciel oblige, pourront écouter les représentants
des entreprises et agences leur parler de leurs besoins.
Plus important encore, ces structures pourront découvrir une génération de designers engagés, les premiers
– et espérons les seuls – à être sortis de leur écoles
pendant la crise du Covid-19.

Prévue initialement à la Cité des sciences et de
l’industrie à Paris, l’édition du 7 avril 2021 est
finalement entièrement dématérialisée. Pendant
une journée, les professionnels du design répondent
aux questions des jeunes talents lors d’ateliers,
de tables-rondes ou de rendez-vous individuels
(entretiens en speed-dating).

Ces designers là étaient eux-aussi aux premières loges !
Eux aussi ont mesuré la fragilité du monde, de nos
modèles tout autant que l’amplitude de leur responsabilité. Le défi est grand pour les entreprises qui
doivent à la fois continuer à vivre et à se réinventer.

DMDE est une journée de rencontres et de partages
de bonnes pratiques plus que de bourse à l’emploi.
Les intervenants sont à la disposition des futurs et
récents diplômés pour leur prodiguer des conseils
et les accompagner de la meilleure manière possible
dans cette étape charnière du passage du statut
d’étudiant à celui de professionnel en poste.

Le meilleur conseil que je puisse leur donner, c’est
de se connecter à cette jeune génération, le 7 avril
prochain. Mieux : à les embaucher !
Dominique Sciamma, Président de l’APCI
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Ateliers
de coaching
Les ateliers de coaching vous permettront de découvrir ou approfondir les aspects tout autant théoriques
que pratiques et techniques de votre recherche d’emploi. Que faire et comment est la question générique
qui rythmera ces sessions.
Les coachs aborderont pendant une heure des sujets
tels que la construction d’un portfolio ou d’un CV à
l’aide d’outils de modélisation, la narration à déployer
pour se présenter au sein de son book et son site
internet, l’utilisation des réseaux sociaux pour élargir
ses contacts et enrichir son réseau… Autant de
domaines à creuser et maîtriser pour faciliter son
insertion professionnelle et disposer de toutes les
connaissances requises pour simplifier ses démarches.
Les coachs, dans une attitude pédagogique et bienveillante, seront à votre disposition pour répondre
à vos questions et vous renseigner précisément en
employant des cas pratiques et en interagissant
directement avec vous. N’hésitez pas à les solliciter
et être actifs dans ce partage de savoir(faire) :
ce n’est pas un cours magistral !
Découvrez les thématiques abordées cette année
et venez glaner de précieuses informations.
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01. Designer mon
profil de designer

Présenté par
Pathum Bila-Deroussy

Comprendre le « terrain de jeu » pour les designers,
et ensuite définir le rôle que vous allez jouer
personnellement, c’est tout l’objectif de cet atelier.
Quels sont vos atouts, vos forces, et à l’inverse vos
limites ? Êtes-vous généralise ou spécialiste ? Voulezvous grandir en autonomie ou dans un collectif ?

Mon parcours m’a amené à conduire des projets
variés, de la startup aux grands groupes, et des
centres de recherche jusqu’au milieu associatif.
Après un Master puis un Doctorat en design, j’ai
démarré dans l’industrie automobile, puis évolué
vers l’univers des services, et du conseil
aux entreprises.
Aujourd’hui manager au sein de Tenzig
Conseil, j’anime par ailleurs à titre bénévole la
plateforme Design Link.

Avant de se lancer dans les candidatures et le processus de recrutement, il est indispensable de savoir qui
vous êtes, et comment vous allez vous différencier sur
le marché du travail.
Nous déroulerons une méthode que vous connaissez
déjà dans le cadre de vos projets, cette fois pour
« raconter » votre profil de designer, un véritable
fil conducteur structurant pour vos candidatures.

Atelier sur Zoom
de 09h00 à 10h00 →
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02. Découvrir les outils de la 			
modélisation systémique pour 		
donner forme à ma candidature

Présenté par
Catherine Lenglet

La modélisation systémique est à la fois démarche
et outil. Elle permet de mettre à plat, de relier, de
structurer et donner forme à toute la complexité des
informations qui caractérisent votre profil.

Référente méthodologique en Design des connaissances ® à The Sustainable Design School (Nice), en
Modélisation Systémique à Strate Ecole de Design
(Sévres), coach de créateurs d’entreprises à l’Institut Français de la Mode et de la création, Catherine
partage son activité entre le développement de son
association Meta.D, dédiée à l’accompagnement
des entrepreneurs créatifs et ses responsabilités
pédagogiques.
Après un premier parcours dans la gestion
de marques textiles (Cacharel et Etam 123), elle
s’est formée au Celsa en conduite de l’innovation
TIC pour accompagner la transformation digitale
des organisations par l’approche systémique des
projets et des transformations. Entrant par la petite
porte dans la petite famille du design industriel en
2005, elle a accompagné plus de 1000 projets de
design en 15 ans et participé de manière engagée,
à l’évolution des savoir-faire des designers.

Vous pouvez avoir mené successivement plusieurs
projets qui vont vous apporter des connaissances
et des expériences variées, mais ce qui compte aussi,
c’est de trouver des points communs à tous ces
projets. Prendre du recul sur l’action permet de faire
émerger en meta vos propres invariants, vos convictions, vos valeurs, votre ADN en quelque sorte.
Tout projet peut vous offrir l’opportunité de mieux
vous situer en révélant tout autant votre assise, que
la cohérence de votre propre cheminement.
En détournant des modèles de conception utilisés
pour les créateurs d’entreprise en phase amont
de conception de leur offre de services, cet atelier
propose au candidat de mettre en cohérence ce
qu’il imagine pouvoir apporter à autrui, avec une
contextualisation fine de là ou il en est pour y arriver.
En prenant sa candidature comme le design d’une
offre, cela lui permet de mieux signifier la cohérence
et l’unité de son projet professionnel.
Concrètement, l’atelier offre la possibilité de se
familiariser avec des outils de réflexion et de modélisation cartographique et ce, afin de s’affranchir d’une
présentation chronologique de son parcours, comme
dans un CV classique. À partir de quelques exemples
concrets, les designers pourront s’inspirer et faire le
design de leur propre système de réflexion et d’action.
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03. Portfolio
& Identité

Présenté par
Rémy Constantin

Bien au-delà de ses aspects « techniques » valorisant
vos compétences, le portfolio est avant tout une
vitrine pour votre identité de designer. Et c’est bien
votre identité que les recruteurs cherchent à identifier en priorité !

Designer de formation, Rémy Constantin a travaillé
successivement pour Lafuma, Renault Trucks,
Renault Sport et Auchan avant de bifurquer vers sa
passion, l’enseignement. Entré à l’Institut Supérieur
de Design de Valenciennes en 2002, il en a pris la
Direction en 2013.
Aujourd’hui consultant en Innovation
Stratégique, Rémy Constantin partage son temps
entre l’enseignement (écoles de design notamment
automobile, de management et d’ingénieurs) et les
missions de conseil aux entreprises.

Si les compétences peuvent s’acquérir en un temps
défini, la construction de votre identité suppose une
prise de conscience et un travail de longue haleine
à la recherche de vous-même.
Dans l’atelier « Portfolio & Identité », l’accent sera mis
sur le lien entre votre personnalité et son impact sur
votre profil de designer qui, une fois identifié, vous
permettra de structurer votre portfolio d’une manière
cohérente et fidèle à vos valeurs.

Atelier sur Zoom
de 13h30 à 14h30 →
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04. Optimiser ma recherche
d’emploi : méthodologie,
outils, posture

Présenté par
Marie-France Sarrasin

Décrocher un premier job, tout particulièrement
en cette période de crise, s’apparente souvent à un
parcours du combattant mêlant doutes, espoirs et
challenges à relever : se demander si c’est la bonne
voie ou s’il faut envisager une formation complémentaire, se questionner sur ses choix de vie, se perdre
dans les recherches Internet, solliciter son réseau,
multiplier les candidatures, attendre, essuyer des refus,
s’améliorer, espérer être choisi, tout ceci en essayant
de garder l’énergie et le moral pour continuer !

Associée Movelia, coach professionnelle certifiée
LKB, membre ICF et membre APCI.
15 ans d’expérience du coaching individuel et
d’équipes en entreprise de tous secteurs d’activité
et au sein de grandes écoles de design, d’ingénieurs
et de commerce.
Et avant cela : 20 ans d’expérience financière
dans de grands groupes internationaux en tant que
manager et membre de comité de direction.

Cet atelier interactif est destiné à vous aider à être
plus efficace dans votre recherche d’emploi, et vous
apporter des conseils et partages d’expériences sur
→
Préalable avant d’aborder sa recherche d’emploi :
projet / marché de l’emploi.
→
Stratégie de recherche : un cadre pour
une organisation efficace.
Le réseau : rencontrer, s’informer,
→
se rendre visible.
→
CV, lettre de motivation, profil LinkedIn :
savoir se présenter et se valoriser.
→
Réussir l’entretien et transformer l’essai.
→
Et moi dans tout ça ? Prendre soin de soi,
rester positif et confiant.

Atelier sur Zoom
de 14h30 à 15h30 →
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05. Design et propriété industrielle :
ne négligez pas la protection
de votre design !

Présenté par :
Guillaume Brunel

L’apparence d’un produit, d’un packaging, d’un site
internet, d’une application logicielle est un argument
pour vendre…

Guillaume Brunel est chargé d’affaires propriété
industrielle pour la délégation régionale de l’INPI
(Institut national de la propriété industrielle) en
Auvergne-Rhône Alpes.

Grâce à cet atelier, découvrez :
→
la multitude des créations protégeables par le
titre de dessin & modèle et les conditions de
protection.
→
les précautions à prendre vis-à-vis du créateur
pour s’assurer une exploitation paisible de ses
dessins & modèles.
→
la possibilité de cumul avec les autres titres de
propriété industrielle : brevet, marque, droit
d’auteur…
les coûts et comment se protéger à l’étranger.
→
Protégez-vous ! Inscrivez-vous !

Atelier sur Zoom
de 15h30 à 16h30 →
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06. Comprendre et appréhender les
situations de stress grâce à la
sophrologie

Présenté par
Stéphanie Rota

Préparez-vous au mieux à vos entretiens… Venez
découvrir la sophrologie !

Sophrologue RNCP, je consulte en cabinet
(Boulogne-Billancourt et Rennes) en individuel et
j’interviens en entreprise sur des thématiques telles
que la gestion du stress, les troubles du sommeil, la
confiance en soi, la prise de parole…
www.sr-ressources.fr

Des explications, des techniques pour améliorer
votre sommeil et combattre le stress…
Axée sur la respiration, la détente mentale et
physique, vous aurez toutes les clefs pour
reprendre en mains votre état général.

Atelier sur Zoom
de 16h30 à 17h30 →
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Conférences
et tables rondes
Les conférences et tables-rondes vous feront suivre
une discussion croisée entre divers intervenants
passionnants aux regards singuliers et aux carrières
motivantes.
Leurs échanges – qui se complètent ou parfois se contredisent ! – vous donneront des clés de compréhension du champ professionnel large et riche du design,
où l’exercice du métier de designer est évolutif si
ce n’est malléable, s’adaptant aux enjeux de notre
monde et aux structures où il se déploie. Grâce à leurs
parcours et expériences, vous en saisirez la subtilité,
parfois la complexité et toujours l’intérêt.
Un temps de questions-réponses est prévu à chaque
fin de prises de parole, vous êtes invités à interroger
les speakers qui seront ravis de vous éclairer !
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01. Design 360° et
continuité de la formation
Cette conférence mettra en lumière l’importance
pour les designers d’avoir une vision du design 360°,
car le monde avance à une vitesse folle !
Comment répondre aux nouveaux enjeux auxquels les
designers font face (UX, UI, digital) ?
Les intervenants vous donneront des éléments de
réponse et appuieront sur l’importance de la continuité de la formation pour les métiers de la création et
pour les designers. Ils vous expliqueront également
ce qu’ils recherchent chez les designers aujourd’hui.

Tatiana Ryfer
Branding & Visual Identity
Manager, Carrefour

Cédric Habert
Directeur du Design
Faurecia Interior System

From Rio de Janeiro to New York and landing in
Paris in 2006, Tatiana Ryfer has a design career
marked by an international path.
Head of the Branding & Visual Identity design
department in Carrefour for over 10 years now,
Tatiana was able to contribute to building the
design culture inside the company. By managing
all the brand’s visual aspects, she helped create
consistency through all customer’s touchpoints.
With a prior 3-year experience in the
Decathlon Group - leading European Sports Retailer,
known for its innovation approach - as Branding &
Packaging Manager, Tatiana had the opportunity to
create and develop some of the group’s own brands.
Her former experiences were split between
Brazil, where she opened her own design Studio
specialized in Branding, Signage and Packaging and
became a referenced packaging teacher in one of
the most renowned design schools in the country
and New York where she spent 3 years doing a
Branding & Packaging Masters at Pratt Institute and
working for design agencies.
Rich from this experience, Tatiana shares
a 360° design approach and a passion for building
authentic brands that talk, share and understand its
audience.

Industrial Design Director for Faurecia Interiors,
tier-1 supplier and global player in the automotive
industry.
21 years experience in interior design, from styling
to group management.
International mindset developed through strategic
projects achieved for various car manufacturers, in
different regions.
Reactive, dynamic and self-improver, I’m motivated
by new and enriching challenges.

Conférence sur Zoom
de 11h00 à 12h30 →
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Erik Arlen
Directeur Créatif & Fondateur
Agence FOARMS.

Millie de La Valette
Talent Acquisition Manager
Louis Vuitton

Claire Bronckart
Talent Acquisition Officer
Louis Vuitton

Cécile Boimare
Senior Designer | Project leader

Designer industriel de formation, Erik Arlen a travaillé
au sein de la société Nike aux États-Unis en tant que
Footwear et Concept designer de 2007 à 2012.
En 2012 il rentre à Paris et crée le bureau de
création pluridisciplinaire, ARRO studio avec Ludo
Roth, appliquant une approche holistique déclinée
à une large variété de projets : design industriels,
design d’espace et missions de direction artistique
pour diverses marques et industries en Europe, en
Asie et aux États-Unis.
Depuis 2021, il est le fondateur et directeur
créatif de FOARMS, nouvelle agence de design
tournée vers l’industrie du sport et du lifestyle,
constituée d’un studio de création sur Paris et d’un
bureau de R&D à Taipei, Taïwan.

Née au Brésil des parents Japonais, titulaire d’un
Master en Architecture et ayant une expérience
dans la chasse de tête dans différents Cabinets
d’Executive Search spécialisés dans l’industrie du
Luxe et de la Mode à Paris, Millie de La Valette est
arrivée chez Louis Vuitton en 2015 pour créer le Pôle
Talent Acquisition au siège où elle est en charge des
recrutements Créatifs.

Née en Belgique, titulaire d’un Master en Droit puis
diplômée du programme Postgraduate de Management Mode, Design & Luxe de l’IFM et ayant une
expérience dans la chasse de tête dans un Cabinet
d’Executive Search spécialisé dans l’industrie du
Luxe et de la Mode à Paris, Claire Bronckart a
rejoint début 2020 le Pôle Talent Acquisition de
la Maison Louis Vuitton au Siège, afin de travailler
sur les recrutements de profils Créatifs et Produits
(marketing, merchandising, etc).

Designer depuis 15 ans dans des entreprises telles
que l'automobile ou l'ameublement, j'ai désormais
une expérience complète de la chaine de création
et développement produit. J'ai mené à terme
plusieurs projets chez Kingfisher qui sont désormais
en vente sous leur marque propre GoodHome chez
Castorama, B&Q, Brico Dépôt. J'ai guidé des équipes
externes à l'entreprise et proposé à nos équipes
le résultat de notre travail avec succès, pour les
domaines de la salle de bain, de l'ameublement ou
du chauffage.
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02. Le travail
à l’international
Les intervenants de cette conférence nous
partageront leurs expériences professionnelles
à l’international.
Riches de leurs différents parcours aux USA, en Italie,
en Chine, en Allemagne, etc., ils reviendront sur ce
qui les ont poussé à quitter la France, comment s’est
passée leur intégration sur place, en quoi les expériences professionnelles à l’étranger sont différentes
et comment le design est vécu aux quatre coins du
monde.

David Carvalho
Designer indépendant

Solène Roure
Designer indépendante

“We have used all the resources to provide the best
possible comfort for ourselves. We have created AI
and developed machine learning. We have reached
the highest possible peak. What do we do next ?
David Carvalho answers with this universal
truth – what goes up must come down. Throughout
his career he has always been keen on starting
something that seems impossible for the rest.
And he doesn’t only start it, he leads it to the best
possible outcome.
David’s path to Pininfarina in Turin, begins
from France, where he was born, goes through
California and New York, and then through several
famous international companies, all the while starting his own business and the first cybernetic design
studio. He is a master in creative design and digital
transformation, and in his new role he is to discover
new horizons of digital design and innovative
customer experience through new business models
and thought leadership. In a nutshell : his goal is to
generate interactive human-machine experiences
without robotisation of the mind.
David supports the idea that these ‘new to
the world’ experiences will be adopted quickly and
will lead to the sustainable development and use
of information and data, which will ultimately help
people to reach even higher in their dreams and
goals.”

Solène Roure est designer sneakers et directrice
artistique dans le sportswear. Forte de plus de 15
ans d’expérience dans l’industrie, elle a collaboré
avec de nombreuses marques prestigieuses telles
que Nike, Puma, Louis Vuitton, Alexander McQueen
et Lululemon.
Après des études de design produit à Paris,
elle a vécu 3 ans à Portland, Oregon avant de se
baser à Londres en 2008. Elle continue de travailler
avec de marques petites et grandes à travers le
monde, en revendiquant des valeurs d’éco-conception, d’égalité et de storytelling original.

Conférence sur Zoom
de 17h30 à 19h00 →
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Fabien Nauroy
Brand & Design Director
Native Union

Lysandre Follet
Generative Design Director
Studio de l’innovation Nike

Matthieu Aquino
Vice President, Global Beverage
Design & Brand Experience, PepsiCo

Après 11 ans sur Hong Kong, Fabien a installé en
2020 le nouveau studio de la marque Native Union
au coeur de Paris dans le 2ème arrondissement.
Née d’une passion pour le design et la
technologie, Native Union s’est imposée comme
leader des accessoires tech notamment grâce à
de prestigieux partenariats avec Apple, le designer
anglais Tom Dixon, des maisons de luxe tel que
Berluti (groupe LVMH) ou plus récemment le label
franco-japonais Maison Kitsuné. Avec des lignes
minimalistes et une obsession pour les détails,
Native Union s’efforce d’embellir les objets hightech de notre quotidien.

Lysandre Follet un musicien, designer, innovateur
et étudiant de longue date vivant et travaillant à
Portland dans l’Oregon.
Au cours des dix dernières années au sein du
département Innovation de Nike, Lysandre a été le
pionnier de l’utilisation de la conception générative.
Il a dirigé une équipe de créatifs multidisciplinaires
de pointe qui se concentrent sur les futurs produits
et processus de Nike. Ces produits vivent à l’intersection du design, de l’artisanat numérique et de la
science, bien souvent à la frontière entre le réel et
l’irréel.

Matthieu Aquino is a recognized expert in the field of Design and Innovation,
particularly in the context of corporate transformation. Through the implementation of holistic design-thinking systems and multidisciplinary design tools,
Matthieu leads a team that crafts curated storytelling across touchpoints.
Matthieu is one of the co-founders of PepsiCo’s Design function. He
currently serves as the Vice President of Global Beverages & Brand Experience, where he is responsible for developing design strategy, systems and
experiences across the entire $33B beverage portfolio globally, as well as
leading new growth initiatives. Over the course of the last eight years, Matthieu
has partnered closely with the senior leadership team to build a brand new
performance-driven function, adding new talents and strategic capabilities
across the organization, both in North America and internationally.
Over the past seventeen years, Matthieu has contributed to the
creation and implementation of two design organizations in two multilayered
international corporations. He has ensured that design thinking is at the core
of the business, impacting the internal culture and significantly growing these
respective businesses. Matthieu has held different roles within PepsiCo, with
the last one focused on building PepsiCo’s Design capabilities internationally by
opening and managing Design & Innovation offices in Russia, Mexico, China and
London.
Prior to this, for over nine years at the 3M Company, Matthieu led the
global design activities of several divisions such as Consumer and Professional
electronics, Automotive, Medical, Office products, and Safety & Security, as well
as leading design and innovation within R&D. Matthieu holds an MA in Product
Design and a BA in Industrial Design from the Istituto Europeo di Design in
Milan, Italy, and a technical degree in Industrial Design from the ENSAAMA in
Paris.
Matthieu was born in Paris and grew up close to Versailles. He lived for
twelve years in Milan, Italy, the country of his paternal grandparents, which
helped him to discover his roots, enjoy the Italian lifestyle and explore Italian
creativity. He moved to New York height years ago and lives in Brooklyn.
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Speed-dating
15 minutes, top chrono !
Les professionnels (entreprises, agences de design
et indépendants) présents seront disponibles lors de
ces courts entretiens individuels pour vous prodiguer
leurs conseils et vous offrir la possibilité d’amorcer
des contacts, d’étoffer votre réseau. Intéressés à
rencontrer de jeunes talents pour les aider ou parce
qu’ils peuvent être amenés à embaucher ou collaborer
prochainement, les mentors vous présenteront leur
parcours et feront connaître leur structure. À l’écoute,
ils pourront répondre à vos questions et faire de cette
rencontre un temps d’échange construit sur-mesure,
selon vos besoins et demandes.
Vous trouverez en suivant la présentation complète
de chaque mentor, qui ont tous des spécificités,
compétences et domaines de prédilection précis.
Retenez que vous pourrez vous inscrire à 4
speed-datings différents maximum (un seul créneau
pour un mentor), en veillant à bien correspondre aux
profils que les professionnels recherchent ou peuvent
conseiller.
Tous les détails techniques concernant ces inscriptions vous seront communiqués progressivement.

En visioconférence →
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Crédits
APCI, 2017 et Julien Calvez, 2016
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Damien Perrot

Didier Saco

Global Senior Vice President Design & Innovation
Accor

Designer Global
Agence didier saco design

Damien Perrot est diplômé de l'école hôtelière Vatel.
Il a rejoint le groupe Accor en 1998, en tant que chef
de projet informatique pour la société Wagon-Lits.
Il a par la suite occupé différents postes au
sein du département des Achats puis du service
des équipements hôteliers : en 2002 chef de projet
informatique puis directeur de département et en
2009, directeur de la communication des services
techniques et de la conception. En 2013, il a été
nommé vice-président technique des marques ibis
pour toute l'Europe.
Depuis janvier 2014, Damien dirige le
département Design du Groupe auquel vient d’être
rattachée début 2021 l’équipe Innovation Lab.

L’agence consacre l’essentiel de son activité à la
scénarisation d’espaces, en complément du travail
de l’architecte.
La scénarisation d’un bâtiment (bâtiment
industriel, siège social, bâtiment dédié au service
public, médiathèque, groupe scolaire, office du
tourisme, pépinière d’artisanat, musée, hôpital,
centre de réanimations…) consiste à rencontrer
les usagers c'est-à-dire celles et ceux qui vont y
travailler chaque jour, celles et ceux qui vont y venir
une fois, pour une visite et celles et ceux qui n’y
entreront jamais et passeront devant tous les jours
(riverains, habitants) et à concevoir les formes des
usages attendus.
La réponse apportée par les modes d’usage
que nous créons (façades, hall, circuits de visites,
salles d’expositions, salles de travail, salle de conférences, cafétéria, circulations, parkings, extérieurs)
tient compte en même temps de la vocation du
bâtiment, de son intégration dans le paysage et de
son architecture : formes, volumes, matériaux.
Les usagers sont au cœur de notre travail :
confort, bien-être et facilités d’accès maximales aux
services proposés. Analyse des usages, rencontres
avec les usagers, anticipation des usures, scénarios
d’usages des espaces, création décors muraux,
création décors vitraux, création signalétique
extérieure et intérieure, graphisme, création
mobilier et luminaires, harmonies couleurs, lumières
et matières en lien avec les espaces, les circulations,
les ouvertures vers la nature, le travail de l’architecte
et les intentions du maître d’ouvrage.

Compétences et intérêts à partager
Expertise Design et Innovation. Partage de connaissances sur les enjeux et les solutions/méthodes et
dynamique d’un Groupe Hôtelier pour ses clients,
ses Marques et services en perspective de l’évolution
des modes de vie, des modèles économiques, opérationnels, de la société, du développement durable, du
digital et de la technologie…
Profils à conseiller
Designers tournés vers le secteur hospitalité &
innovation, well-being, interior design, architecture,
signalétique, landscape…

En entretiens :
11h00 – 12h00
16h00 – 17h00 →
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Compétences et intérêts à partager
Je suis également enseignant design à Lisaa Paris
depuis 10 ans, où j’enseigne le design aux 3ème et
4ème années. J'y ai ajouté un cours dispensé aux
4ème années : "Design de l’entretien" où j’explique
aux étudiants comment construire un entretien
(projet, stratégie, animation) dans l’intention de leur
permettre de les préparer au mieux : présentation de
projet, recherche de stage et d’emploi.
Rencontres individuelles et analyse des
existants : book et présentation de projets.
Profils à conseiller
Les jeunes que je peux plus facilement rencontrer
sont ceux en fin d’études (5ème année) ou juste
diplômés qui rencontrent des difficultés, malgré
leurs stages, à trouver un poste.

En entretiens :
10h00 –12h30
16h00 – 17h15 →
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Emmanuel Cairo

Isabelle Lemasson

Designer indépendant
Agence Emmanuel Cairo emmdesign

Manager des Designers et UX Researchers
Axance by Devoteam

Après une double formation en Design et en
Architecture je débute mon parcours professionnel
en 1991 au sein de l’agence Absolut Design dont
j'ai été l’un des membres fondateurs et directeur
associé jusqu’en 2000. À la suite de cette première
expérience, je fonde mon propre studio en 2000.
Je poursuis l’idée d’un design ouvert et partagé
qui favorise l’émergence de solutions créatives
éprouvées au service du projet.
L'agence Emmanuel Cairo emmdesign est
une agence de design et de conception de produits
qui collabore avec les entreprises privées et les
collectivités locales. La spécificité de l’agence est
d'embrasser un large champ interdisciplinaire et
d’échelle de projets, du design de transport au
design urbain en passant par le design de produits.
Nous portons cette idée d’un design ouvert et partagé qui favorise l’émergence de solutions créatives
éprouvées au service du projet.
Le design de projets d’envergure comme
le tramway de Bordeaux, le design urbain pour la
RATP ou pour la Ville de Paris, le design de stations
de tramway pour la ville de Changzhou en Chine,
ont permis à l’agence d'acquérir une expertise de
l'espace public en traitant des projets complexes
qui remodèlent les espaces tout en apportant aux
usagers un cadre de vie qui renforce la cohésion
sociale et l'appartenance à une communauté. Le
design de produits pour la Poste, Grdf ou encore
Aqua-Tools, affirme l’agence dans son expertise
des problématiques commerciales, marketing et
industrielles, afin de présenter des solutions qui
atteignent les objectifs des entreprises.
Attaché à la transmission du savoir-faire et à
la formation des futures générations de designers,
je mène en parallèle à mon activité de designer
une activité d’enseignement au sein de deux écoles
supérieures de design : Strate et Penninghen.

Compétences et intérêts à partager
• Mon expérience dans l’ensemble des domaines du
design produit, urbain et de transport.
• Mon expérience concernant la possibilité offerte
après ses études de « prendre le risque » de créer sa
propre structure. Je parle bien d’entreprise et non
pas d’auto-entreprenariat.
• En tant que « chef d’entreprise » mon expérience
de savoir se présenter que ce soit pour un nouveau
marché ou pour trouver un poste.
Profils à conseiller

Depuis décembre 2020 : Manager des designers
et UX Researchers d'Axance (structurer, piloter et
accompagner leur carrière). Auparavant, 20 ans
dans le conseil design, tech et marketing au sein
de différentes agences – Axance, Artefact, Idean – et
chez un éditeur de logiciel avant. Une expérience de
vie professionnelle à l'étranger : Inde et Philippines.

Compétences et intérêts à partager
• Faire des retours aux étudiants suite à leur
présentation.
• Répondre à leurs questions sur ce qu'est le cadre
de vie professionnel dans une ESN (Entreprise de
Services du Numérique) en tant que consultant.

Des jeunes designers en design industriel.

Profils à conseiller
• Designers d'interaction
• UX designers
• UI designers
• UX researchers

En entretiens :
10h00 – 11h45 →
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En entretiens :
09h30 – 10h45 →
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Flora Ridolfi

Philippe Vahé

Directrice Artistique
Bronson Group / Studio La Tac

Directeur Design Produit
Carrefour SA

Je m’appelle Flora, j’ai 26 ans et j’ai un Bac+5 en
design graphique. J’ai effectué mes études au sein
de l’école de Condé Nice pendant trois ans puis
au sein de Condé Paris pendant mes deux ans de
master « design global recherche et innovation ».
J’ai toujours été très ouverte à la pluridisciplinarité
de ce métier, ce qui pendant mes études m’a donné
envie de connaitre le monde du design graphique
et tout ce qu’il a à offrir (du packaging, à la
signalétique ou à l’édition etc.).
J’ai effectué plusieurs stages en France
mais aussi deux à l’étranger : trois mois à Montréal
mais aussi six mois à Buenos Aires où j’ai réalisé
un projet d’édition sur mon expérience qui est
désormais édité et vendu en Argentine.
À la fin de mes études, j’ai été embauchée
chez Bronson Group/La Tac. Cela fait maintenant
deux ans et demi que j’y suis et que j’exerce mon
métier de directrice artistique. Je travaille sur du
packaging, de l’activation mais aussi sur de
l’illustration qui est un point clé de mon ADN
graphique.
Je m’épanouis dans cette agence grâce
au bel éventail de projets et à la forte expertise
packaging que Bronson offre à ses clients. C’est
une agence très complète, formatrice et ouverte à
tous les profils créatifs, créant une agence pleine
de richesses et de ressources.

Compétences et intérêts à partager
Durant mes études, j’ai beaucoup appris sur la
qualité de la présentation d’un book, le fait de savoir
montrer sa personnalité graphique pour se démarquer et susciter de l’intérêt pour des entreprises,
des clients etc. J’ai attaché beaucoup d’importance à
cela dans mon parcours ce qui a été positif pour moi
dans chacune de mes démarches. L’originalité et la
sincérité sont importantes dans ce métier mais aussi
la qualité d’une présentation, qu’elle soit visuelle ou
orale. Je pense pouvoir guider ces jeunes créatifs
dans cette première étape de « prise de contact ».
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De plus, grâce à mon expérience chez Bronson/
La Tac, j’ai acquis des connaissances solides dans
le métier plus « concret » du design ainsi que
des clients auxquels nous nous adressons tout
en rajoutant des codes graphiques originaux et
étonnants. C’est pour cela que je pourrai encourager
à montrer d’autant plus sa personnalité graphique au
travers de son book tout en montrant la solidité d’un
projet pour « rassurer » les entreprises qui ont des
projets plus « concrets » car parfois un book qui sort
de l’école est très prospectif/créatif/out of the box
et fait peur sur la réalité des projets en agence.
Enfin, il est primordial à mon sens qu’un
créatif aujourd’hui connaisse le monde dans lequel
il évolue. Qu’il soit curieux de tout ce qu’il l’entoure
afin de répondre aux enjeux du monde d’aujourd’hui
mais aussi à celui de demain dans ses réponses
créatives.
J’aimerais encourager les jeunes créatifs
à montrer leurs engagements, leurs spécialités,
atouts, forces, passions, etc. pour que leurs profils
se démarquent et montrent une forte personnalité.

25 ans d'expériences dans le design industriel.
1994-1997 - Designer Industriel pour fabricant
produit de jardinage KAPFF NAUDER
1997-2001 - Designer Produit DECATHLON
2001-2008 - Advanced Design Manager DECATHLON
2008-2012 - Directeur International School of design
ISD INDIA
2012-2021 - Directeur Design Produit CARREFOUR

Compétences et intérêts à partager
● Feedback sur portfolios.
● Partager les besoins en France de Designer
Industriel.
● Vision de l'évolution du métier du Designer
Industriel.
Profils à conseiller
● Designers produit
● Designers industriels

Profils à conseiller
Design graphique en médias imprimés/numériques,
illustration. Ayant fait mon master en design
global je pourrais conseiller les étudiants de design
d’espace, produit, mode qu’ils soient en BTS ou en
master. Des étudiants qui ont envie de se spécialiser
dans le packaging etc.

En entretiens :
13h30 – 17h45 →
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En entretiens :
13h30 – 17h30 →
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Charles Daumin

Margot Pejaudier

Designer Industriel et Ingénieur indépendant

Associée et Responsable Design
Coopérative Mu

Diplômé depuis 2018 de l'UTC en ingénierie
mécanique et design industriel, j’ai eu l’occasion
de mettre ma créativité et mes connaissances
techniques au service d’expériences variées en ayant
toujours à cœur la collaboration et le collectif.
J’ai ainsi vécu une aventure entrepreneuriale
d'un an autour du drone autonome après avoir été
lauréat du Parrot Awards 2017 et accompagné plusieurs entreprises en tant que freelance, notamment
L’Oréal et l’agence Patrick Jouin ID.
Depuis 2020, je collabore avec la startup
19Hz pour la création et l'animation de parcours
de formation à destination des entreprises afin de
les initier aux pratiques du design, les convaincre
de sa valeur et les amener à l'intégrer dans leurs
stratégies.
En parallèle de mon activité de freelance,
je me suis impliqué dans l'écosystème du design
en lançant Les Designers Français, communauté
d'échange et de partage regroupant des designers
de tous horizons. Nous avons ainsi lancé, au
printemps dernier, un appel à création autour des
masques de protection et participé à l'organisation
de la France Design Week.

Je peux aussi leur parler du statut de freelance, quels
statuts choisir pour débuter en tant qu'indépendant,
comment faire un devis, facturer, estimer la durée
d'une mission et la rémunération associée, etc.
Pour finir, je peux aussi leur parler de l'entrepreneuriat, comment lancer son projet de startup,
comment pitcher son projet, quelles sont les aides
que l'on peut avoir, comment s'entourer des bonnes
personnes, quels sont les points de vigilance, etc.
Profils à conseiller
• Designers produit/industriel
• Designers au double profil (ingénieur-designer ou
autre)
• Designers de service
• Designers avec un projet de startup ou entrepreneurial
• Designers voulant se lancer en indépendant.

Margot a suivi une formation généraliste en
ingénierie mécanique à l’UTC au sein de la filière
Design Industriel.
Elle a ensuite passé plusieurs années dans
le développement de produits connectés grand
public pour étoffer son expérience d’une approche
industrielle.
Elle rejoint la Coopérative Mu en 2017 en
tant que designer éco-conception pour intégrer
l’approche environnementale et sociale à sa démarche de création. Depuis, Margot accompagne les
entreprises dans la prise en compte de l’environnement dans les projets de développement de produits
et de services.
Elle développe des concepts et trouve des
solutions concrètes sur l’ensemble du cycle de vie
afin de réduire les impacts environnementaux de
projets de tous secteurs. Par ailleurs, elle organise
et anime différentes journées de créativité pour les
clients ou pour les réseaux liés à l’éco-conception.
Depuis 2019, elle est associée à la Coopérative Mu pour participer activement au développement de l’agence et à la reconnaissance du design
comme pilier de l’éco-conception.

Compétences et intérêts à partager
• Entraînement aux entretiens.
• Étude du portfolio.
• Conseils sur l'orientation éco-conception pour le
designer.
Profils à conseiller
• Designer global
• Éco-conception
• Objet
• Service

Compétences et intérêts à partager
Accompagner les jeunes diplômés en design en leur
partageant mes expériences en design produit et
design industriel, notamment en agence. Riche de
mes 3 ans d'expérience, je peux les conseiller sur leur
CV, leur portofolio, la façon de se présenter, etc.

En entretiens :
10h00 – 12h00
13h30 – 14h15 →
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En entretiens :
10h00 – 12h00
14h00 – 14h15 →
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Morane Leuret

Quentin Petit

Designer indépendante
Collectif nous (en cours de création)

Designer indépendant
Collectif nous (en cours de création)

Diplômée d’une formation de design global je
travaille aussi bien avec les professionnels que les
particuliers. J’ai travaillé avec diverses agences
de design pour de l’aménagement d’espace, du
développement de marque, ou encore du design
produit. Mon travail au sein d’agences de design est
multi-compétences, mais celui que j’exerce en direct
avec des professionnels et particuliers est basé sur
expertise de design d’espace.

Diplômé du Master de l’École Supérieure de Design
de Troyes en tant que Designer Concepteur de
projet, je travaille sur les sujets qui nécessitent
une approche générale. Les Start-ups sont de bons
exemples, les projets qui y sont lancés ont généralement besoin d’une identité, d’un site web ou d’un
design d’un produit ou d’un service. Concernant
mon expérience, je suis plutôt dirigé vers du design
produit (industriel).

Compétences et intérêts à partager

Compétences et intérêts à partager

J’ai été diplômé en 2018, je connais encore très bien
les difficultés que l’on peut rencontrer pour arriver
sur le marché de l’emploi, mon but est d’accompagner et prévenir les jeunes designers surtout sur
cette période très particulière. Je peux les guider
sur la différence entre travailler en indépendant ou
en agence. Je peux aussi les aider à comprendre la
différence et l’intérêt d’être un designer spécialisé ou
un designer global.
De plus, je me positionne sur la responsabilité
du designer et l’impact du design sur la société et
l’environnement.

Le métier est très vaste, j’ai été récemment confronté
au questionnement de la place du designer sur le
marché du travail et de la quête perpétuelle de la
définition de soi. Sorti de l’école en 2018, ce début de
parcours est encore actuel pour moi et je comprends
ce qu’il induit.
De plus, j’ai autant exercé en tant que
designer intégré à de grandes entreprises, que dans
une agence de design global, je connais donc les
tenants et les aboutissants de ces options en tant
que designer junior.
Profils à conseiller

Profils à conseiller

Je peux conseiller les designers diplômés récemment,
plutôt les profils de designer industriel ou designer
global.

Je peux conseiller des jeunes designers qui
souhaitent être indépendants, mais aussi ceux qui
doute sur les possibilités de marché actuelles, ceux
qui souhaitent en savoir plus sur le design global ou
le design d’espace, etc.

En entretiens :
10h00 – 12h00
14h00 – 17h00 →
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En entretiens :
10h30 – 12h00
14h30 – 16h45 →
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Carine Imbert-Ling

Nathanaël Delahaye

Design Skill Leader
Decathlon

Head of Industrial Design
Delta Dore

• Apparel designer Decathlon de 1998 à 2001 pour
Kipsta, Quechua, Tribord.
• Apparel design manager Decathlon de 2001 à
2003. Direction de la création textile et animation
de l'équipe d'apparel design (15 collaborateurs) au
service de la création de l'ensemble des marques
passion.
• Directrice design Tribord pour Decathlon de 2003
à 2013. Responsable de l'écriture et de l'animation
des stratégies design des sports d'eau ainsi que de
l'identité visuelle de la marque. Développement du
capital humain du design au travers de l'animation
et l'accompagnement de 12/15 designers, toutes
spécialités confondues (habillement, chaussant,
plastique/composite/mousse, néoprène, bagagerie,
couleur et tendances, graphisme).
• Design skill leader Decathlon de 2013 à
aujourd'hui. Leader des réseaux de compétence
design, développement du référentiel des
compétences design.

Après une formation initiale de designer à l'Ensci,
je suis devenu designer intégré en entreprise. Delta
Dore, l'entreprise où je suis depuis 20 ans et qui
intègre une équipe de design UX/ID de 8 personnes
(2 designers produit, 5 designers UX et 1 directeur
du design), conçoit et fabrique des produits et
solutions domotiques.
J'ai une passion pour ce domaine qui a
profondement évolué avec l'arrivée des objets
connectés. Il offre en plus la possibilité d'imaginer
de nouvelles interactions et des objets permettant à
chacun d'interagir avec son logement. J'aime avoir
une pratique transversale et globale entre design
produit et UX afin d'assurer une grande continuité
de l'expérience entre les produits physiques et le
monde digital.
En 2013, j'ai fait une formation en design
management qui a été l'occasion d'explorer les
fortes évolutions des métiers du design poussées
par la révolution numérique.

Compétences et intérêts à partager

Compétences et intérêts à partager

Je peux échanger avec les étudiants sur la pratique
du métier de designer chez Decathlon, les compétences attendues, conseiller sur leurs profils.

Une expérience de 25 ans sur la conception de
produits en entreprise avec une vision transversale
design produit et UX.

Profils à conseiller

Profils à conseiller

Tous ceux intéressés par les métiers du design
nécessaires chez Decathlon.

Des designers produits mais je suis ouvert à des
profils de designer UX grâce à mon expérience
transversale sur le sujet.

En entretiens :
10h00 –12h00
15h30 – 17h00 →

En entretiens :
13h30 – 17h30 →
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Erika Cupit

Pierre Joaquim

UX Designer Social et Designer de service public
Département de Seine-Saint-Denis
iun Designs
Novum Novem

Service Designer Manager
Digitalinkers

UX Designer social, j'accompagne les entreprises,
les associations et les institutions publiques dans
la conception de produits, de services, d'interfaces et d'expériences avec leurs usagers et leurs
partenaires.
Diplômée d'un Master 2 en Design
Innovation et Société à Nîmes et d'un DSAA en
design produits à Villefontaine, j'ai pu au travers
de plusieurs expériences professionnelles me
spécialiser dans l'innovation sociale (ex : Alternance
à la Région Occitanie, stage au lab-ah...). En 2019,
j'ai fondé l'association Novum Novem spécialisée
dans le Design et le bien-vieillir pour co-construire
des solutions avec les seniors. Puis l'année d'après,
j'ai créé iun Designs, mon agence de design et
d'innovation sociale. En parallèle, j'ai intégré le
Conseil Département de Seine-Saint-Denis en tant
que designer de service public pour travailler sur de
l'innovation territoriale.

Conseils et retours d'expérience pour :
● Rendre son profil attractif / Gagner en visibilité /
Mettre en valeur ses spécificités.
● Développer son réseau.
● Trouver son premier emploi.
● Hybrider plusieurs domaines du design et/ou
d'autres disciplines.
● Renforcer ses compétences dans des domaines
connexes au design.
● Animer des démarches participatives (co-création,
atelier...).
● Travailler avec des institutions publiques, avec des
associations et/ou être à son compte.

Profils à conseiller
● Tout le monde : découverte du design social et du
design de service public.

Compétences et intérêts à partager

Découverte / Orientation :
● Design social
● Design care / santé / bien-vieillir
● Design de service public

● Les designers intéressés par l'innovation sociale et
les champs émergents du design.
● Les jeunes entrepreneurs / bénévoles : ceux
et celles qui souhaitent monter un projet, une
entreprise ou une association.

● Service Designer manager chez Digitalinkers
Aujourd'hui service designer en mission chez
différents clients, manager d'une équipe de designer, en charge des appels d'offres, du recrutement et
de l'innovation pour l'agence.
● Consultant innovation chez Eurogroup Consulting
Pilotage et réalisation de plusieurs missions
dans le domaine de l'innovation dans le public
et le privé (exemple : AMF : industrialisation d'un
Datalab, innovation de service pour Vinci Airport,
Organisation de diverses démarches d'innovation
pour le CD92, Engie, EDF, Siemens, Banque de
France...).
● Cofondateur du Cyclotron : un incubateur
intrapreneurial d'innovation chez Enedis
Ma mission a été de co-construire
l'incubateur (business model, fonctionnement, offre
de service, branding) puis d'animer l'innovation,
de détecter et de piloter des projets, de former les
métiers à l'innovation par le design et d'acculturer
l'entreprise à l'innovation, au design et à l'intrapreneuriat.

Profils à conseiller
● Service designer
● Product designer
● UX/UI designer
● Profils souhaitant travailler dans l'innovation, le
conseil, la stratégie, l'organisation.
.

Compétences et intérêts à partager
● Structuration d'un book et d'un CV pour postuler
dans les agences design.
● Comment s'organise l'innovation dans les
entreprises.
● Découverte de la vie en agence.
● Comment se déroule un projet de service design.

En entretiens :
13h30 – 17h30 →
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En entretiens :
16h00 – 18h00 →
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Blandine Bréchignac

Gabriel de Roquefeuil

Consultante Innovation / Transformation,
Modes de travail émergents
HR&D

Senior Designer
InProcess

Consultante indépendante, spécialiste des
transformations du travail, Blandine Bréchignac
accompagne depuis près de vingt ans des entreprises « défricheuses », leurs dirigeants et les chefs
de projet, dans la conception et la mise en œuvre
d'expérimentations visant à innover dans le champ
du travail.
Blandine a ainsi eu l'occasion d'œuvrer à
l'émergence dans les entreprises de thématiques
comme la diversité et la non-discrimination (entre
2006 et 2013), la qualité de vie au travail et les "New
Ways of Working" (à partir de 2010), et contribué à
la formalisation d'approches comme le design du
travail (depuis 2013).
Dans le cadre de ses missions, Blandine
collabore régulièrement avec des designers et
des chercheurs. Elle intervient par ailleurs dans
plusieurs établissements d'enseignement supérieur,
notamment à l'ENSCI-Les Ateliers (membre de jurys,
directrice de mémoires, chargée de cours).
Blandine est elle-même diplômée en communication, en ressources humaines et en innovation
par le design.

Diplômé de Strate en design industriel, Gabriel
début sa carrière chez Lexon où il se forme au
design de produits à Paris. Il poursuit son expérience chez Carrefour à Shanghai dans le but de
comprendre comment sont fabriqués les objets en
se rendant directement en usine. Avant d’intégrer
les équipes d’InProcess, il accompagne la R&I de
Valeo dans le but de réinventer l’expérience de
conduite des véhicules automatisés en appliquant
l’innovation centrée sur l’humain.
En février 2020, Gabriel rejoint le pôle design
d’InProcess avec pour rôle de transformer les
enseignements récoltés sur le terrain en opportunités business, en ayant toujours pour objectif de
répondre aux besoins de l’utilisateur et d’anticiper
les besoins futurs.

Profils à conseiller
Peut-être ceux qui souhaitent s'orienter vers :
• le monde de l'entreprise (voire de la grande
entreprise)
• le design de service
• l'innovation sociale
• le champ du travail.
Sans que cela soit exclusif...

Compétences et intérêts à partager
En combinant les études et le design, nous couvrons
toute la phase amont du premier diamant de la
méthode de design. Commençant par l’observation
et la compréhension des comportements de l’utilisateur jusqu’à la définition de l’expérience gagnante,
nous pourrons faire part de notre façon de faire de
l’innovation centrée sur l’humain.

Compétences et intérêts à partager
Je peux aider les participants à mieux se présenter,
à expliquer plus clairement ce qu'ils font à des
non-designers et ce qu'ils peuvent apporter, les aider
à rendre leur CV plus efficace (pas leur portfolio), les
entraîner à l'entretien, travailler avec eux sur leurs
appréhensions/leurs freins/leurs idées reçues et les
aider à les dépasser en valorisant leurs réalisations
et en les invitant à s'ouvrir à des univers qu'ils ne
connaissent pas encore (hors design).

Profils à conseiller
Tous les designers qui sont passionnés pour imaginer
les bonnes surprises qui participeront à l’amélioration du quotidien des utilisateurs !

En entretiens :
10h30 – 12h00
15h00 – 17h00 →
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En entretiens :
10h15 – 10h45 →
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Marie Balloué

Kimia Ferdows-Tournois

UX Designer
InProcess

Dr. en Sciences Humaines et COO
Head of User Research activity
InProcess

Diplômée de l’École de Design Nantes Atlantique,
avec une spécialité en Design Industriel et
Innovation Sociale. Après deux années de master
passées à travailler en plaçant les utilisateurs au
cœur du processus créatif, Marie réalise son stage
de fin d’études au sein du Groupe SEB. En 2019,
elle choisit d’intégrer InProcess, pour continuer à
scénariser de nouvelles expériences innovantes au
plus proches des utilisateurs.

Kimia a mené une thèse de doctorat (en collaboration avec l'APCI et l'université de Paris X Nanterre)
sur les enjeux du métier des designers. Elle s'est
intéressée spécifiquement aux différentes socialisations antérieures qui mènent des individus à choisir
ce métier, à l'observation de leurs parcours au sein
des écoles et de leur insertion professionnelle. Elle
a toujours été attachée à appliquer sa démarche de
recherche à celle de l'entreprise.
En 2014, elle rejoint l'agence InProcess non
plus pour travailler sur le design comme objet de
recherche mais pour collaborer avec des designers
pour répondre à des problématiques d'innovations
stratégiques. Elle devient directrice des études
en 2016 puis COO/ Directrice de l'activité User
Research en 2021.

Compétences et intérêts à partager
En combinant les études et le design, nous couvrons
toute la phase amont du premier diamant de la
méthode de design. Commençant par l’observation
et la compréhension des comportements de l’utilisateur jusqu’à la définition de l’expérience gagnante,
nous pourrons faire part de notre façon de faire de
l’innovation centrée sur l’humain.

Compétences et intérêts à partager
En combinant les études et le design, nous couvrons
toute la phase amont du premier diamant de la
méthode de design. Commençant par l’observation
et la compréhension des comportements de l’utilisateur jusqu’à la définition de l’expérience gagnante,
nous pourrons faire part de notre façon de faire de
l’innovation centrée sur l’humain.

Profils à conseiller
Tous les designers qui sont passionnés pour imaginer
les bonnes surprises qui participeront à l’amélioration du quotidien des utilisateurs !

Profils à conseiller
Tous les designers qui sont passionnés pour imaginer
les bonnes surprises qui participeront à l’amélioration du quotidien des utilisateurs !

En entretiens :
14h00 – 15h15 →
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En entretiens :
14h00 – 15h15 →
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Jean-Paul Cornillou

Chloé Méot

Sarah Ghorzi

Designer et Consultant indépendant

Designer
Landor & Fitch

Coordinatrice RH
Landor & Fitch

Diplômé ENSAD, archi intérieur en 1978, j’ai tenu
depuis un parcours opérationnel de directeur de
création en agence de design (identités, packaging
et retail) associé à un parcours pédagogique au sein
de Strate école de design depuis sa création.
J’ai créé au sein de cette école plusieurs
département dont j’ai été le directeur : packaging,
retail, Design Act! (design d’innovation sociale),
Executive Education pour la formation des
professionnels autour de la thématique design. J’ai
aussi créé la ligne pédagogique Itération Design
qui forme les étudiants sur leur 5 ans d'études à
conscientiser les processus qui activent l’itération
créative et la méthodologie design.
J’ai créé en 2008, avec mon associée Sylvie
Tosolini, Réservoir Créatif pour la valorisation des
ressources humaines du design (recrutement,
coaching, accompagnement à la prise de fonction).
Aujourd’hui retraité actif, je reste consultant
ingénierie pédagogique auprès de Strate et designer
facilitateur formateur sur les sujets concernant le
processus créatif et la mise en pratique de l’itération
design.

Diplômée d’un Master Design à l’ECV Nantes en
2017, Chloé a rejoint Landor & Fitch en tant que
Designer en 2018. Elle intervient sur des projets en
cosmétiques et Beauty notamment sur des clients
comme Wella Professionals, Procter & Gamble.

En 2018, Sarah intègre Landor & Fitch pour réaliser
son Master Manager des Ressources Humaines,
et décide de poursuivre son parcours en tant que
Coordinatrice Ressources Humaines chez Landor &
Fitch. Elle occupe un poste généraliste et intervient
notamment sur des projets comme le bien-être en
entreprise et les partenariats avec les écoles.

Présentation Landor & Fitch
Notre ambition est d'aider nos clients à se
transformer profondément en s’appuyant sur leur
marque. Ce que nous faisons : Extraordinary Brand
Transformation By Design. Nous unissons nos forces
en fusionnant nos créativités pour imaginer de
nouvelles et passionnantes idées.
En associant l’expertise en stratégie et
design de marque de Landor avec l’expertise en
design d’environnements et d’expériences de Fitch,
nous sommes le plus grand spécialiste du design
de marque au monde. Ensemble, nous mettons la
marque au service du business et de la croissance
de nos clients comme nul autre. Et parce qu’une
marque forte a vocation à être universelle, Landor &
Fitch à Paris, ce sont 65 experts de 12 nationalités,
connectés en permanence aux 25 autres studios de
Landor & Fitch dans 19 pays dans le monde.

Compétences et intérêts à partager

Compétences et intérêts à partager
Nous pouvons apporter notre aide pour la présentation du CV, ainsi que donner des conseils lors d’un
entretien et comment présenter son book. Et les
aider lors des recherches d’emploi à bien cibler les
entreprises/agences.
Nous pouvons également leur présenter
notre agence et leur expliquer ce qu’est une agence
de branding, pour leur faire découvrir le monde du
branding et les guider dans leur choix d’orientation.
Profils à conseiller
• Designer graphique (packaging, corporate)
• UI/UX designer

Une aide pour définir de bons objectifs et prendre
conscience des bons atouts.
Profils à conseiller
Tous, dans la mesure où mon champ de compétences
utiles pour cet événement concerne surtout la
personne et la quête qui l’anime.

En entretiens :
09h00 – 12h00
13h30 – 14h30 →
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En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Claire Bronckart

Millie de La Valette

Talent Acquisition Officer
Louis Vuitton

Talent Acquisition Manager
Louis Vuitton

Née en Belgique, titulaire d’un Master en Droit
puis diplômée du programme Postgraduate de
Management Mode, Design & Luxe de l’IFM et
ayant une expérience dans la chasse de tête dans
un Cabinet d’Executive Search spécialisé dans
l’industrie du Luxe et de la Mode à Paris, Claire
Bronckart a rejoint début 2020 le Pôle Talent
Acquisition de la Maison Louis Vuitton au Siège, afin
de travailler sur les recrutements de profils Créatifs
et Produits (marketing, merchandising, etc).

Née au Brésil des parents Japonais, titulaire d’un
Master en Architecture et ayant une expérience
dans la chasse de tête dans différents Cabinets
d’Executive Search spécialisés dans l’industrie du
Luxe et de la Mode à Paris, Millie de La Valette est
arrivée chez Louis Vuitton en 2015 pour créer le Pôle
Talent Acquisition au siège où elle est en charge des
recrutements Créatifs.

Compétences et intérêts à partager
Je pense pouvoir les aider à mieux se préparer aux
entretiens d’embauche dans une maison de Luxe et
Mode, notamment en ce qui concerne leur Portfolio
et CV.

Compétences et intérêts à partager
Aide pour se préparer à un entretien d’embauche,
« tips » pratiques sur le CV et book, etc.
Je pense pouvoir les aider à mieux se préparer
aux entretiens d’embauche dans une maison de
Luxe et Mode, notamment en ce qui concerne leur
Portfolio et CV.

Profils à conseiller
J’aimerais voir les étudiants en Design de Produit
(Ecole de Nantes, Strate College, etc.) pour des
postes potentiels en : Vitrines, Mobiliers, Cadeaux,
Lunettes, et même Sacs. Je suis aussi intéressée à voir
les étudiants en Architecture, Design d’Intérieur et
Communication Visuelle (sachant faire des films pour
Instagram, aussi bien que du graphisme sur papier).

Profils à conseiller
J’aimerais voir les étudiants en Design de Produit
(Ecole de Nantes, Strate College, etc.) pour des
postes potentiels en : Vitrines, Mobiliers, Cadeaux,
Lunettes, et même Sacs. Je suis aussi intéressée à voir
les étudiants en Architecture, Design d’Intérieur et
Communication Visuelle (sachant faire des films pour
Instagram, aussi bien que du graphisme sur papier).

En entretiens :
15h30 – 17h30 →
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En entretiens :
13h30 – 15h30 →
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Marie-Séverine Piard

Marie-France Sarrazin

Manager de Transition et Conseil indépendante

Associée
Movelia

Manager de transition / CFO / COO / Conseil
stratégique en développement
Domaines : culture, design, architecture et industries
créatives. Experte en business développement,
contractualisation et pilotage de projets (dont 100
projets de design industriel et la gestion du studio
du designer Marc Newson).

Associée Movelia, coach professionnelle certifiée
LKB, membre ICF et membre APCI.
15 ans d’expérience du coaching individuel
et d’équipes en entreprise de tous secteurs
d’activité et au sein de grandes écoles de design,
d’ingénieurs et de commerce. Et avant cela : 20 ans
d’expérience financière dans de grands groupes
internationaux en tant que manager et membre de
comité de direction.

Compétences et intérêts à partager
Faire des retours aux étudiants ou jeunes designers
professionnels sur leur book de présentation, sur
le développement d’un projet en cours, sur leur
recherche d’emploi ou la création de leur studio.

Compétences et intérêts à partager
● Questionnements sur les choix professionnels après
le diplôme.
● Recherche d’emploi, marché de l'emploi.

Profils à conseiller

● Statut professionnel : salariat ou autre ?

Designers

● Fonctionnement et organisation de l’entreprise.

● industrie

● Gestion de son réseau.

● transport

● Evolution professionnelle, gestion de carrière.

● produit

● Conduite du changement, reconversion.

● luxe

● Projet professionnel et projet de vie.

● scénographie

● Recherche de sens, connaissance de soi, développement personnel.

● intérieur

● Gestion du stress, confiance en soi.
Profils à conseiller
Tous !

En entretiens :
09h00 – 12h00 →
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En entretiens :
10h00 – 12h30 →
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Fabien Nauroy

Chantal Maugin

Brand & Design Director
Native Union

Directrice Experience Design Lab
Orange

Après 11 ans sur Hong Kong, Fabien a installé en
2020 le nouveau studio de la marque Native Union
au coeur de Paris dans le 2eme arrondissement.
Née d’une passion pour le design et la
technologie, Native Union s’est imposée comme
leader des accessoires tech notamment grâce à
de prestigieux partenariats avec Apple, le designer
anglais Tom Dixon, des maisons de luxe tel que
Berluti (groupe LVMH) ou plus récemment le label
franco-japonais Maison Kitsuné. Avec des lignes
minimalistes et une obsession pour les détails,
Native Union s’efforce d’embellir les objets hightech de notre quotidien.

Chantal Maugin dirige Le Lab Experience Design
d’Orange (TGI/PM&D). xdlab est une équipe
constituée de designers, sociologues, ergonomes,
linguistes, chercheurs. Par la singularité de ses
expertises, l’équipe xdlab agit pour comprendre,
imaginer, tester, produire les éléments essentiels à
une expérience utilisateur Orange responsable, en
intégrant le numérique de façon élégante dans le
quotidien de nos clients.
Diplômée en Langues Etrangères Appliquées
et en Marketing Industriel, Chantal Maugin a d’abord
eu une expérience de 5 ans dans un cabinet de
conseil en information stratégique puis a intégré le
groupe Orange où elle a occupé différents postes de
management de projets de transformation, création
de services numériques, design du portail orange.fr
avant de rejoindre l’innovation groupe en 2013.

Compétences et intérêts à partager
● Industrial Design
● Product Development in Asia
● Brand Direction

Compétences et intérêts à partager

● Crowdfunding

• Témoignage sur le Design intégré dans une grande
entreprise.
• Le Design produit et UX-UI Design dans le domaine
du numérique.

Profils à conseiller

Designers produit intéressés par la tech
et l’entreprenariat.

• Le Design en Recherche.
Profils à conseiller
• Design produit
• Design d’interaction
• Design de services
• Management du Design
> Recrutements possibles de Designers UX et UI.

En entretiens :
13h30 – 17h00 →
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En entretiens :
13h30 – 18h00 →
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Oscar Cisneros

Rémy Constantin

Designer industriel
OZcar design

Consultant en Innovation Stratégique
Enseignant
R2 Design

Designer industriel avec une première expérience
de designer intégré, j’ai monté ma société en 2004.
Mon agence de design produit est spécialisée dans
l’accompagnement de mes clients sur des projets
transverses, de l’idée à l’industrialisation en passant
par le développement, le prototypage et toutes
les phases techniques d’un projet. Très impliqué
aussi dans la structuration de notre métier, je suis
membre du CA de l’AFD, ancien membre du CA de la
FéDI et ancien jury du prix de l’Observeur du Design
avec l’APCI.

Designer de formation, Rémy Constantin a travaillé
successivement pour Lafuma, Renault Trucks,
Renault Sport et Auchan avant de bifurquer vers sa
passion, l’enseignement. Entré à l’Institut Supérieur
de Design de Valenciennes en 2002, il en a pris la
Direction en 2013.
Aujourd’hui consultant en Innovation
Stratégique, Rémy Constantin partage son temps
entre l’enseignement (écoles de design notamment
automobile, de management et d’ingénieurs) et les
missions de conseil aux entreprises.

Compétences et intérêts à partager

Compétences et intérêts à partager

Une vision structurée sur le métier de designer
indépendant ou intégré, leurs avantages et
inconvénients, un réseau d’adresses ou de contacts
nécessaires et des conseils sur les Do et les Don’t
(contrats, assurances, gestion des droits…).

● Innovation stratégique.
● Conseil aux entreprises.
● Design produit et transport.
● Enseignement.
● Accompagnement de profils

Profils à conseiller
Un peu tous les profils, du jeune qui sort de l’école à
celui qui est intégré et qui voudrait se mettre à son
compte.

Profils à conseiller
Plutôt des profils design transport/mobilité, mais
aussi design industriel et produit.

En entretiens :
10h00 – 11h00
14h15 – 16h00 →
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En entretiens :
09h00 – 09h45 →
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Camille Baron

Alain Doré

Design Manager
Samsonite

Designer et Directeur de Création
SGK Brandimage

Après avoir suivi un Master en Design Industriel à
l'ISD de Valenciennes, j'ai commencé ma carrière
à l'international en tant que Designer Sport et
Footwear chez Adidas, en Allemagne.
Ensuite, après une courte expérience en
Design Graphisme et Packaging en région parisienne
pour les magasins de discount Stokomani, j'ai rejoint
le groupe Samsonite au sein duquel j'évolue depuis
dix ans. Après avoir commencé mon expérience chez
Samsonite en Asie à Hong Kong en tant que Designer Industriel Bagages & Sacs, je suis ensuite rentrée
en Europe, tout d'abord à Londres, et aujourd'hui je
suis Designer Manager Bagages & Sacs en charge de
plusieurs marques, basée à Paris.
Je suis responsable d'une marque du groupe
Samsonite commercialisée en Asie, appelée Kamiliant.
Je manage des designers et stagiaires sur les projets
de cette marque. Mais je développe également
des projets d'autres marques comme Samsonite,
American Tourister ou Lipault. Je suis spécialiste
du marché Asie et j'ai une grande expérience de
l'industrialisation bagages et sacs en Chine, Vietnam
et Inde.
Je suis aussi responsable des recherches
tendances et couleurs. Je participe donc en temps
normal à de nombreux salons, market visit, etc. Je
suis à l'affût des tendances, je reste à la page sur
les dernières innovations et la mode (visite de lieux
comme : House of innovation de Nike, Expos Lille
3000...).
Je suis enfin spécialiste de l'organisation de
projets en entreprise entre les différentes équipes :
Marketing/Développement/Design.

Compétences et intérêts à partager
Notre domaine du voyage est touché de plein fouet
par la crise. C'est un univers qui doit penser sa
mutation. Je pense que les étudiants qui souhaitent
évoluer dans cette catégorie de produits doivent
avoir un goût pour l'innovation, les remises en
question et les Story telling. Penser le voyage de
demain ! Bien entendu le secteur recrute peu en ce
moment, et privilégie les freelances.
Profils à conseiller
Tous les designers intéressés par un poste de design
management en entreprise et l'univers du voyage.

Alain Doré est diplômé en Arts Appliqués.
Après des années d’expérience en publicité en tant
que Directeur Artistique et en design graphique
(ABC, Euro Advertising, Groupe Amaury, Lintas,
Sprint, CarréNoir), Alain Doré intègre en 1985
l’agence SGK Brandimage comme Directeur de
Création.
Il dirige la création et est l’auteur de multiples identités visuelles : Air France, Accor, Skyteam,
Club Med, Crédit Agricole, Comité Colbert, Fauchon,
Novotel, Mercure, SNCF, CNP, MAAF, Optic 2000,
Sofinco, Cofidis, LCL, VP Bank, Société Générale,
Mumm, Tropicana, Canderel, Danao,
Nescafé, Chronopost, Jeux Olympiques d’hiver
d’Albertville, Tour de France.

Compétences et intérêts à partager
Un enthousiasme pour ces métiers créatifs et
divers conseils sur la meilleure façon de positiver le
talent de chacun et surtout de bien le présenter en
entretien !
Profils à conseiller
Essentiellement des profils passionnés par tous ces
métiers du design.

En entretiens :
13h30 – 16h15 →
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En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Yoan Brazy

Noel Kerjean

Co-fondateur et Head of Design
sinonvirgule

VP Design & User experience
Sodexo

Après 8 années d'études en design (Bachelor
design produit à l'ESA Saint-Luc en Belgique,
Bachelor design global à l'Ecole de design Nantes
Atlantique, Master Sustainable Innovation à l'EDNA),
j'ai travaillé à mon compte pendant un an puis ai
intégré le cabinet de conseil en innovation
Weave.air, dans lequel j'ai exercé pendant 3 ans.
J'ai récemment fondé un cabinet de conseil
en redirection écologique + studio de design
d'imaginaires post-croissance avec deux anciens
collègues (profil stratégie et science-politique).
Nous avons comme mission d'accompagner les
entreprises à changer radicalement de stratégie
face aux bouleversements climatiques et travaillons
sur les imaginaires et leur capacité à engendrer
l'inaction.

Designer produit de formation, j’ai travaillé dans
différents domaines industriels, tant en agence de
Design qu’au sein de grands groupes internationaux.
En agence (Raison Pure International), j’ai
adressé des sujets tournant autour du flaconnage,
du packaging, du design d’espace retail ainsi que de
la gestion d’identité de marque.
Ma carrière s’est ensuite orientée vers le
Design intégré en entreprise (Alcatel, Decathlon,
Orange, Sodexo), où j’ai abordé l’ensemble des
facettes du métier de designer, de la création au
suivi de projet et développement, en passant par des
fonctions managériales, que cela soit sur des sujets
en design produit, design d’interaction, design de
service, design d’expérience.
À travers ce parcours j’ai pu construire une
approche opérationnelle et stratégique de mon
métier. Aujourd’hui, je mets cette expertise au
service des clients et des consommateurs Sodexo,
en les accompagnant sur des problématiques
d’environnements de travail (design de service,
design d’espace, design d’expérience).

Compétences et intérêts à partager
● Apport d'insights sur la place et le rôle du designer
dans le conseil.

Compétences et intérêts à partager
● Conseils sur la construction d’un portfolio et
l’argumentaire associé.
● Conseils sur un choix profesionnel, en détaillant les
pour et les contre : agence, entreprise, freelance ?
● Domaines : design produit, design de service, design
d’interaction.
Profils à conseiller
● Designers produit
● Designers packaging
● Designers interaction, service, expérience

● Apport d'insights sur les postures du designer.
● Échange sur le futur du design et sur le rôle qu'il
doit prendre dans l'ère de l'anthropocène.
● Échange sur les imaginaires, les croyances, la
capacité du design à donner du sens aux choses.

Profils à conseiller
● Ceux intéressés par mon approche !
● Nous ne sommes pas en phase de recrutement
mais seront bientôt intéressés par des collaborations.

En entretiens :
10h00 – 12h30
14h00 – 16h30 →
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En entretiens :
09h00 – 12h00
Pour s’inscrire →
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Laure Ancel

Elisabeth Vidal

Responsable du programme Innovation Sociale
Strate école de design

Designer indépendante
Studio Elisabeth Vidal

Issue d'une formation en Art Appliqué (BTS Design
Textile à Olivier de Serres et DSAA à Duperré),
j'évolue pendant 13 ans à des postes de création
et communication dans le secteur de la téléphonie
mobile. En 2019 je suis recrutée par Strate école de
design pour coordonner puis diriger un cursus postdiplôme en innovation sociale. Depuis février 2021,
je construit le nouveau programme d'innovation
sociale de l'école. J'ai également créé une marque
de kits de broderie au point de croix.

Diplômée de l'ESDI (Ecole Supérieure de Design
Industriel) en 1989, j’ai rejoint le cours de master de
la Domus Academy à Milan.
Après deux années de tutoring à la Domus,
je commence ma pratique de design chez TNO
aux Pays-Bas sur des projets en lien avec l'univers
agricole. Je poursuis au sein d'agences de designers
milanais sur des projets liés à l'art de la table, des
espaces mobiles (intérieurs de train et automobile),
du mobilier de bureau. Je crée ensuite mon propre
studio à Milan en 1998, et le transfère douze ans plus
tard dans ma ville natale, à Montpellier.
Mes petits défis concernent nos gestes,
l'harmonie des usages, notre responsabilité
environnementale. Je pratique le design d'objets
dans différents secteurs et différentes logiques
productives, et le design d'espaces dans le domaine
de la santé et des lieux de travail. Mes partenaires
sont tantôt en Occitanie, tantôt dans d'autres
pays d'Europe et au Japon, ils peuvent être du
secteur privé, ou public telles les Communautés
de communes pour lesquelles j'ai mené plusieurs
actions sur des projets en lien avec des savoir-faire
territoriaux.
Durant mon parcours, j'ai enseigné dans
différentes structures telles le IED de Milan, le cours
de design stratégique du Politecnico de Milan, la
licence d'arts appliqués de Nîmes.

Compétences et intérêts à partager
Je constitue au quotidien une cartographie des
acteurs de l'innovation sociale et du design social, je
peux indiquer quelles sont les personnes pertinentes
à suivre ou à contacter. Je peux décrire le type de
projets que l'on peut développer pour les villes, et les
enjeux spécifiques à ce type de projets.
Profils à conseiller
Je peux conseiller les designers qui souhaitent se
tourner vers les politiques publiques.

En entretiens :
10h30 – 12h15
14h30 – 14h45 →
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Compétences et intérêts à partager
Le jour de DMDE je peux apporter mon expertise
de praticienne dans différents domaines, dans
des contextes et cultures diverses. Mes domaines
d'intervention sont le design de produits, d'espaces
professionnels, et le co-design avec les filières
artisanales territoriales.
Profils à conseiller
Je peux conseiller de jeunes designers s'orientant
vers les métiers du design en lien avec les espaces
professionnels et les objets.

En entretiens :
09h30 – 11h00
15h00 – 16h45 →
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Pathum Bila-Deroussy

Laure Garreau

Manager
Tenzig Conseil

Designer intégrée
Thales Design Center (Thales Group)

Mon parcours m'a amené à conduire des projets
variés, de la startup aux grands groupes, et des centres de recherche jusqu'au milieu associatif. Après
un Master puis un Doctorat en design, j’ai démarré
dans l’industrie automobile, puis évolué vers
l’univers des services, et du conseil aux entreprises.
Aujourd’hui manager au sein de Tenzing Conseil,
j’anime par ailleurs à titre bénévole la plateforme
Design Link.

Designer intégrée dans l'industrie de la haute
technologie (groupe Thales), Laure Garreau pratique
un design pour l'anticipation, la recherche et
l'innovation des découvertes, des produits et des
outils à haute valeur technologique. Diplômée de
l'ENSCI-Les Ateliers et du Master 2 recherche en
design (ENS-Paris Saclay, ENSCI-Les Ateliers, Télécom
Paristech) elle est également collaboratrice associée
du Centre de recherche en design (CRD) au sein
duquel elle développe des activités de recherche
entre design et recherche scientifique.

Compétences et intérêts à partager

Compétences et intérêts à partager

● UX design

● L'expérience du designer intégré dans un secteur
techno-scientifique.

● Design de service
● Design stratégique
● Recrutement

● Pratique de projets exploratoires design et innovation avec un focus sur l'approche human-centered.

● Recherche

● Pratique du design d'anticipation (prospective).

● R&D

● Autres sujets : design system, user experience
design, interaction design, design research, ethnographic design.

● Consulting
Profils à conseiller

Profils à conseiller

Tous types de profils, mais profils hybrides en
priorité : design produit, service, stratégie, digital...

● Des profils de jeunes designers qui aspirent à pratiquer leur métier en intégré dans un grand groupe.
● De jeunes designers intéressés par les sujets à forte
valeur technologique.
● De jeunes designers qui souhaitent évoluer dans
des cadres design et innovation.

En entretiens :
10h30 – 13h30 →
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En entretiens :
14h00 – 17h00 →
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Jean-Christophe Dumont

Vincent Bar

Ingénieur-Designer
Universcience
Direction des Expositions
Département Production et Aménagement

Ingénieur-Designer
Universcience
Direction des Expositions
Département Production et Aménagement

A sa sortie de l’ENSCI, Jean-Christophe a travaillé
dans les milieux de l’art et des musées, d’abord
comme constructeur, puis comme ingénieur et/ou
designer.
Sa polyvalence l’amène à travailler aussi
bien en phase conception (esquisse-APS-APD-DCE)
qu’en phase construction (fabrication, pilotage ou
suivi de chantier). Il a notamment été en charge de
la duplication d’une Cité des Enfants pour la Cité
des Sciences à Dubaï et à Macao (en CDD). Après
avoir ensuite été 3 ans Responsable Conception
et Production chez APIS (Atelier de Prototypes
d'Investigation Scientifique), il est maintenant
ingénieur-designer chez Universcience depuis 5 ans
où il est en charge de la conception et du suivi de
fabrication des éléments d’exposition interactifs.

Après mon diplôme à l’ESAG Penninghen et quelques
piges dans un cabinet d’architecture intérieure, j’ai
intégré Engineering Atp, un atelier de fabrication
de maquette, spécialisé dans la communication
industrielle et la fabrication d’outils de médiation.
De l’établi à la cabine de peinture puis au
bureau d’études, les premières années m’ont surtout
permis de me forger une précieuse expérience
technique (menuiserie, plasturgie, serrurerie et
modelage) et une méthodologie basée sur l’écoute
et le pragmatisme salutaire à l’économie d’un projet.
À la fois concepteur et fabricant, nous réalisions des
stands ou des objets animés pour des clients variés
comme EdF, Veuve Clicquot, L’Oréal ou La Cité des
sciences. En 2010, l’entreprise intègre le groupe
Tryame qui lui permet de moderniser sa capacité
de production, je deviens alors responsable du site
qui se spécialise dans les manips interactives. Nos
clients sont principalement Universcience ou le
Museum National d’histoire Naturelle.
En 2019 , après une vingtaine d’années
passées à la fabrication de dispositifs muséographique, j’ai eu l’opportunité de passer de l’autre
côté des projets en intégrant la direction des
expositions d’Universcience pour en devenir un des
designers.

Compétences et intérêts à partager
Ayant peu d’expérience en UX, je pense pouvoir
apporter plus de conseils à ceux qui se destinent
au design industriel ou à la scénographie. Je me
permettrais d’insister sur l’importance d’avoir des
bases techniques pour accompagner un projet
depuis l’intention jusqu’à la réalisation finale. Ayant
principalement travaillé dans le secteur public, on
pourra également parler de cette spécificité.

Compétences et intérêts à partager
Mes compétences sont surtout techniques dans la
fabrication de mobilier ou d’objets intégrants des
systèmes électriques ou mécaniques.
Je serai ravis d’échanger sur l’importance de
l’écoute, sur les vertus d’un bon brief ou de l’efficacité
d’un croquis. Ou simplement, susciter l’intérêt et
communiquer l’attrait d’une profession si gratifiante
ou les rêves deviennent réalités !
Profils à conseiller
Je n’ai pas de profil particulier.

Profils à conseiller
Tous ceux qui pensent que leur travail aboutira à la
fabrication d’un objet.

En entretiens :
14h00 – 16h30 →
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En entretiens :
14h00 – 16h30 →
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APCI
Promotion
du design

Lemens
& Partners

Créée en 1983 à l’initiative des ministères chargés
de l’Industrie et de la Culture, l’APCI est la principale
association de promotion du design en France,
reconnue d’intérêt général.

Lemens & Partners est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche des meilleurs talents créatifs
et de directions générales en France et à l’international.
Notre cabinet est spécialisé dans les secteurs de la
communication, du marketing, du design, du luxe et
de la mode. Nous accompagnons vos stratégies de
développement et recrutons les futurs piliers de votre
réussite.

Notre objectif est de promouvoir auprès de tous les
publics, et notamment des entreprises, la puissance
transformatrice du design dans toutes ses dimensions,
qu’elles soient systémiques (stratégies, organisations,
management) ou expérientielles (services, espaces,
interfaces, objets).

Afin d’accompagner au mieux tous nos interlocuteurs,
notre cabinet est également organisme de formation.
Etant spécialisé dans le design, la création, le retail,
le luxe et la mode, nos consultants peuvent vous
proposer des coachings et des formations. Nous vous
accompagnons également dans l’élaboration de retail
tours sur-mesure en fonction de vos attentes afin de
vous apporter des réponses innovantes, créatives mais
surtout concrètes. Notre méthodologie est fondée sur
nos valeurs de créativité, de diversité, d’humanité, de
collaboration et de discrétion.

Nous participons au rayonnement international du
design français, contribuons à la définition et au pilotage d’une politique nationale de design, appuyons et
animons un réseau d’acteurs régionaux en organisant
des événements tels que France Design Week et en
créant un réseau de Design Labs.
Nous regroupons parmi nos membres et partenaires
des entreprises, des agences, des PME, des startups,
des designers, des institutions, des écoles et des
étudiants.
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France
Design
Éducation

ADC
Association
Design Conseil

France Design Éducation est une association d’écoles
de design dont l’objet est de promouvoir le design et
les Arts Appliqués en tant qu’activités de formation,
de création, d’innovation et de recherche.

L’ADC – Association Design Conseil, regroupe les
agences de design françaises depuis 1988. En tant
qu’association design, nos rôles majeurs sont de
promouvoir les métiers du design en France et l’image
des agences françaises à l’international, encourager
rencontres et échanges entre professionnels du
design, gérer les contacts avec la presse et organiser
des manifestations tournées vers la profession, les
annonceurs, les pouvoirs publics, les médias et le
grand public.

Son originalité – et sa force – est de regrouper des
institutions de structures et de tutelles différentes
(Ministère de l’Éducation Nationale, de la Culture, de
l’Industrie, Chambres de Commerce et d’Industrie,
organisations privées).
Il s’agit de :

Ensemble, nous voulons mettre en avant et valoriser
le travail qui vise à affirmer et à démontrer haut et
fort que les agences de design sont les championnes
de la marque. Championnes de l’efficacité et du R.O.I.,
championnes de la créativité.

représenter la diversité, la vitalité et la perfor→
mance de la formation au design en France et promouvoir son rayonnement international.
→
favoriser les croisements et la rencontre des
professeurs et des étudiants des différentes écoles.
→
aider à la rencontre des professionnels et les
entreprises afin d’adapter les formations à l’exigence
de la pratique du design.
→
promouvoir la transversalité entre les enseignements de toutes disciplines pour lesquelles le design
apporte la nature expérimentale de son approche des
usages et de la création.
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L’ADC est une association design qui rassemble
différents métiers, tels que le branding, le packaging,
le digital, le retail, le naming, l’identité visuelle et le
motion design. Nous souhaitons élargir notre scope
et nous ouvrir à tous les métiers du design, mais
également créer et provoquer l’échange entre les
autres associations de design de France et celles à
l’international.
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Cité des sciences
et de l’industrie
Lieu de résonance des enjeux scientifiques contemporains, la Cité des sciences et de l’industrie relie
depuis 1986, les sciences, l’industrie et la société. Son
offre culturelle, pour toutes générations, se décline
en ligne avec son dispositif #LaScienceEstLà et son
média le blob.fr et in situ avec :
• des expositions (robotique, cerveau, jeu vidéo,
bio mimétisme…)
• des événements et soirées pour jeunes adultes
• une bibliothèque, ses services personnalisés en
santé, formation professionnelle et orientation
• un Planétarium - résolution 8K
• une programmation adaptée aux plus jeunes avec la
Cité des enfants, un espace expérimental : le Lab de la
Cité des bébés et une série d’expositions temporaires
pour les petits
• des espaces dédiés à l’expérimentation d’outils
numériques innovants, à la modélisation 3D
• des conférences, débats et colloques
• un centre des congrès de 5 000m².
Soucieuse de valoriser l’innovation sous toutes ses
formes c’est donc tout logiquement que la Cité des
sciences et de l’industrie s’associe de longue date à
l’APCI pour le Forum Design, Mode d’emploi.
Malheureusement, la crise sanitaire impose la
dématérialisation de l’événement : retrouvez-le dans
nos espaces l’année prochaine !
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Cédit image
Cité des sciences et de l'industrie
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APCI
Promotion
du design
Lucille Galindo
Cheffe de projet
lgalindo@apci-design.fr
+33 (0)6 62 12 75 48
APCI
contact@apci-design.fr
www.apci-design.fr
Pour nous suivre :
Instagram
Facebook
Twitter
LinkedIn

