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UNE GRANDE ÉCOLE DE DESIGN ET UN CFA
EN INTERACTION AVEC L’ENTREPRISE
Vous souhaitez innover et vous différencier. L’École de design Nantes Atlantique et son CFA
Design et innovation proposent d’accompagner les entreprises (Grands Groupes, PME et TPE)
et les collectivités dans leur développement de produits et de services.
Nos domaines d’expertise recouvrent tous les secteurs économiques avec une approche
stratégique, managériale ou opérationnelle.
L’école a mis au point de multiples modes de collaboration en s’appuyant sur les cycles
bachelor et master, la formation continue et le CFA Design et innovation. Vous trouverez dans
ce support l’ensemble de nos propositions pour vous aider à intégrer encore mieux le design
au sein de votre structure.
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TRANSFORMATION, PENSER
DIFFÉREMMENT ET ANTICIPER
LES USAGES ET LES MARCHÉS
DE DEMAIN

25

participations
à des pôles
de compétitivité

45

diplômés
accompagnés
dans
l’entreprenariat

offres
d’emploi

350

salariés
accueillis
en formation
continue

80

projets en
relation avec
des partenaires
(entreprises
et collectivités)

EN 2017

CO-CRÉER
AVEC NOS ÉTUDIANTS
L’École de design veille à lier pédagogie, recherche, partenariats privés et institutionnels autour
de l’innovation centrée sur les usages sous différents aspects. Pour cela, elle met en place différents
types de collaboration entre partenaires et étudiants des cycles bachelor et master.

La veille
Analyser des signaux faibles et forts sur un champ
précis pouvant apporter une vision sur les données
à prendre en compte dans la création d’un projet futur.
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Le POC (proof of concept)
Réaliser un prototype permettant de faire une analyse
d’usage d’un concept innovant.
Planning : toute l’année.

Planning : toute l’année.
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Le workshop

Apporter aux entreprises une expertise et un conseil
sur des projets innovants, sur la résolution
d’un problème ou sur un diagnostic design.

Associer 8 collaborateurs d’une organisation
publique ou privée et 4 étudiants du cycle master
le temps d’un atelier de créativité.

Planning : toute l’année.

Planning : septembre à janvier.
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L’étude prospective
Développer des concepts en partant
d’une problématique proposée par le partenaire
pour explorer le champ des possibles en matière
d’innovation.
Planning : octobre à février / mars à juin.
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La mission d’expertise

Programme de recherche /
Chaire de recherche
Mener une activité de recherche à partir d’un sujet
afin d’en dégager de la connaissance.
Planning : toute l’année.
[m] projet@lecolededesign.com

Le sprint créatif
Développer différents scénarii prospectifs et concepts
de services, produits, espaces… sur une semaine.
Planning : mars à juin.

FINANCER VOS PROJETS GRÂCE AU CIR
Pour vos projets éligibles Crédit Impôt Recherche, nous bénéficions
d’un agrément CIR (par décret du 8 avril 2013) accordé par le Ministère
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Signature d’accord cadre entre La MAIF et L’École de design

Projet (VR)ne

FORMER
VOS COLLABORATEURS
Le design est une stratégie désormais indispensable
pour les entreprises comme pour les collectivités qui
souhaitent innover et s’adapter aux mutations de notre
société. L’objectif est de savoir créer de nouveaux
produits ou inventer de nouveaux services plus adaptés
à l’utilisateur et aux usages émergents, d’impliquer
davantage vos collaborateurs dans le processus
de co-création et de développer leurs soft skills.

LA FORMATION CONTINUE
Formation Design de services

Notre offre de formation est centrée sur le Design Thinking :
observation des usages, génération d’idées et prototypage.
Elle propose :
• des séminaires courts pour l’apprentissage des méthodes
et des outils du design,
• des parcours de professionnalisation pour accroître
l’expertise de vos collaborateurs,
• des formations sur-mesure pour accompagner
les changements de votre entreprise.
[m] formation-continue@lecolededesign.com

Formation innovation d’usage avec Marion Lefeuvre

INTÉGRER ET DÉVELOPPER
VOS RESSOURCES DESIGN

2e année du cycle master
Simple diplôme et D.U. DESSiiN
16 semaines minimum

2e année du cycle master
Double diplôme IAE
16 semaines minimum

LES STAGES
Notre programme Bac + 5 est jalonné de stages obligatoires
en France et à l’international entre la 3e année du cycle bachelor
et la 2e année du cycle master. Vous pouvez déposer votre offre
de stage sur notre plateforme carrière :
www.lecolededesign.com/recruteur
[m] stage@lecolededesign.com

LE CENTRE DE FORMATION D’APPRENTIS
Notre CFA Design et innovation, intégré au sein de L’École
de design Nantes Atlantique propose 7 formations en contrat
d’apprentissage sur 3 niveaux :
• Bac + 2 : BTS Design de produits, BTS Design d’espace,
BTS Design graphique option communication et médias
numériques (en contrat de professionnalisation la 2e année),
BTS Systèmes Constructifs Bois Habitat.
• Bac + 3 : Licence professionnelle Métiers du design.
• Bac + 5 : programme cycle master Management du
design et de l’innovation en apprentissage et Diplôme
d’ingénieur de l’École Supérieure du Bois.
[m] cfa@lecolededesign.com

1re année
BTS Design
graphique
4à6
semaines

1re année du cycle master
13 semaines minimum à l’étranger

3e année
du cycle bachelor
8 semaines minimum

Calendrier des périodes de stages

PROFITER DU RÉSEAU
DE NOS ALUMNI
RECRUTER NOS ÉTUDIANTS ET ALUMNI
Dans l’optique de rapprocher les entreprises de nos étudiants/alumni et de
les accompagner dans leur projet professionnel, notre établissement a mis
en place un Career Center en partenariat avec JobTeaser. Il s’agit d’une
plateforme carrière de référence en Europe, directement intégrée dans
l’intranet de l’école et proposant des solutions de diffusion d’offres
et de marques employeur.
Les étudiants et les alumni bénéficient d’un intranet qui offre de nombreuses
fonctionnalités :
• Espaces de présentation des entreprises et de leurs métiers
(+ de 1500 vidéos métiers)

Ionna Vautrin, alumni 2002 et sa lampe Binic pour
Foscarini

• Annonce des évènements carrière des entreprises
• Diffusion d’offres de stage, d’alternance et d’emploi
• Alertes emails offres et évènements
Les entreprises peuvent déposer leurs offres et consulter les CV sur :
www.lecolededesign.com/recruteur

FAVORISER L’INCUBATION
L’École de design encourage les étudiants et ses anciens diplômés à
développer une posture d’entrepreneur et met en place des dispositifs
d’accompagnement pour l’incubation de leurs projets innovants.

Xavier Ferré, alumni 2009 et ambassadeur
de L’École à Hong Kong.

RENFORCER LE LIEN AVEC NOS ANCIENS
Une veille continue sur nos anciens est effectuée pour analyser les évolutions
de carrière et les changements des pratiques professionnelles afin d’adapter
notre programme de formation.
[m] alumni@lecolededesign.com

PROMOUVOIR LE DESIGN
RÉSEAUX
L’école adhère chaque année à plus de 25 pôles de compétitivité,
clusters et réseaux professionnels lui permettant d’être au plus près
des préoccupations des entreprises et collectivités.
Tÿkaz

Tibot

Poujoulat

Meyko

ÉVÈNEMENT
Promouvoir le design auprès des entreprises et des acteurs économiques
de l’innovation est au cœur de notre activité. Ainsi, nous organisons des
évènements (conférences, concours, trophées, journées de sensibilisation...)
permettant à ces organisations de mieux connaître les pratiques du design
et le métier de designer.
[m] entreprises@lecolededesign.com

TAXE D’APPRENTISSAGE
Depuis 30 ans, grâce à la taxe d’apprentissage (seul impôt dont les
entreprises peuvent choisir leur bénéficiaire), nous ancrons notre école
au cœur de l’entreprise.
Votre soutien nous est essentiel : INVESTISSEZ DESIGN !
[m] taxe@lecolededesign.com
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Lauréats des Trophées de design stratégique 2017

Impression : papier Fedrigoni Fabriano Life (partiellement recyclé, certifié FSC)

Stages, projets, ateliers, formation continue,
offres d’emploi, réseaux professionnels et taxe
d’apprentissage sont mutualisés au sein du service
Stratégie entreprises afin d’optimiser la qualité et
l’efficacité de notre accompagnement aux entreprises.
Avec l’appui de ses Design Labs, l’école dispose
d’une expertise large pour faciliter l’innovation.
Que vous soyez chef d’entreprise ou d’une collectivité,
directeur général ou de service, responsable
de projets, responsable innovation, designer,
consultant ou responsable d’actions collectives ou
professionnelles, notre équipe saura vous écouter
pour vous aider à trouver une solution.

CONTACT

Atlanpole La Chantrerie – Rue Christian Pauc
BP 30607 – 44306 Nantes cedex 3 – FRANCE
[std] +33 (0)2 51 13 50 70

www.lecolededesign.com/entreprises

directeur du service Stratégie entreprises
[m] jl.barassard@lecolededesign.com
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Jean-Luc Barassard

