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FORMATION 2019 

« COMMENT DETECTER UN PROJET DESIGN DANS UNE ENTREPRISE ? » 

Les lieux exacts vous seront communiqués ultérieurement. 15 personnes par groupe. 

Niveau 1 - 3 sessions de 2 jours, au choix : 
• 1 & 2 avril, Angoulême     

• 11 & 12 avril, Mont de Marsan      

• 12 & 13 Septembre, Bordeaux - Session réservée en priorité aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire et 
de l’Innovation Sociale 
  

Niveau 2 (ouvert à celles et ceux qui ont suivi le niveau 1) - 2 sessions de 1 jour, au choix : 
• 16 mai, Limoges    

• 7 novembre, Périgueux  
 

LE DESIGN EN NOUVELLE-AQUITAINE 

La Région Nouvelle-Aquitaine a fait du design une priorité pour le développement des entreprises, notamment à 
travers un plan régional déployé sur 5 ans (2017-2021) et destiné à « Favoriser l’innovation des entreprises par le 
design ». Son objectif : sensibiliser 1 000 entreprises et en accompagner 500. 
Parmi les 30 000 PME régionales pour qui le design peut être un véritable levier de performances, nombreuses sont 
celles qui ont des enjeux de croissance, des problématiques techniques, de co-conception, d’accès à de nouveaux 
marchés, de fabrication à moindre coût, d’amélioration de produits… 
C’est pourquoi le réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine renouvelle en 2019 un cycle de formation sur la détection 
d’un projet design dans l’entreprise, à destination des acteurs du développement économique et de l’innovation, 
membres du réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine.   
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION NIVEAUX 1 & 2 

• Renforcer les compétences, afin de pouvoir diffuser le design auprès des entreprises de façon homogène sur 
l’ensemble de la région 

• Être en capacité de : 
o Détecter le besoin d’intégrer le Design dans la démarche d’innovation 
o Evaluer les conditions de réussite à la démarche Design dans l’entreprise 
o Orienter les entreprises vers les structures compétentes pour les accompagner 

PROGRAMME DE LA FORMATION NIVEAU 1, 2 JOURS 

1er jour : 
Le design est une des clés de succès des projets d'innovation. Il devient un élément indispensable pour rapprocher 
l'entreprise de son usager et peut s'intégrer en interne comme en externe. Cependant, certains prérequis sont 
nécessaires pour garantir la réussite de la démarche. Aujourd'hui, encore trop peu d'entreprises intègrent la 
démarche design dans leurs projets. 
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L'objectif de cette première journée est de transférer aux participants les notions clés liées au design, son 
implication dans les projets d'innovation ainsi que les prérequis.  
Les notions acquises seront directement mises en application, afin que les auditeurs soient en capacité d'évaluer les 
conditions de réussite pour initier le design en entreprise. Les exemples concrets seront choisis à travers des cas vus 
en Nouvelle-Aquitaine, en France dans divers secteurs d'activité. 
 
Déroulé : 9h00 : Accueil / 9h30 : Lancement de la formation / 12h30 - 14h : Déjeuner / 17h30 : Fin de la journée  
 
2e jour : 
Dans un premier temps, l’offre d'accompagnement « Design & Stratégie de développement » d’ADI Nouvelle-
Aquitaine sera présentée, cas concrets à l’appui. Puis, les participants s’exerceront à partir de mises en situation issues 
d'accompagnements réalisés.  
Ce travail permettra de mesurer la capacité de l'entreprise à porter et à intégrer la démarche design tout en 
s’appuyant sur un réseau Design structuré en Nouvelle-Aquitaine. 
 
Déroulé : 9h00 : Accueil / 12h30 - 14h : pause déjeuner / 17h00 : Fin de la formation 
 

PROGRAMME DE LA FORMATION NIVEAU 2, 1 JOUR 

Réservé à ceux qui ont participé à l’une des sessions de formation Niveau 1  

4 temps : 
1. Échanges et retours d’expérience depuis la formation Niveau 1  
2. Rappel des points importants de la formation Niveau 1 
3. Travail collaboratif sur des cas pratiques des participants  
4. Temps de réflexion sur les suites à donner 

 
Déroulé : 9h00 : Accueil / 9h30 : Lancement de la formation / 12h30 - 14h : Déjeuner / 17h30 : Fin de la journée  
 

INTERVENANTS 

Vincent COLLET et Laura BIDEGARAY, Agence Think + 

Isabelle LEBLAN, ADI Nouvelle-Aquitaine  

CONTACT ORGANISATION 

Isabelle LEBLAN, Responsable du Réseau Design Nouvelle-Aquitaine  
ADI Nouvelle-Aquitaine / Réseau Innovez en Nouvelle-Aquitaine 
6 allée du Doyen Georges Brus - 33600 PESSAC 
Tél. : 05 47 50 44 44 - Mob. : 06 11 48 46 89 - i.leblan@adi-na.fr   
www.adi-na.fr 
 
Pour info, en 2017 et 2018 :  
4 sessions Formation Niveau 1 à Limoges, Niort, Pau, et Talence - 67 membres du réseau Innovez en N-A formés 
2 sessions Niveau 2 à Cognac et Mont de Marsan - 22 membres du réseau 
Edition d’un support synthétique de la formation. 
Création d’une communauté Design sur la plateforme Innovez en Nouvelle-Aquitaine 
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