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Design Manager Groupe chez Grosfillex pendant 8 ans.

Création en 2015 de DMC, cabinet de conseil en design management.

Référencée experte en design bpifrance. Intervient en conseil, stratégie, en projet 
opérationnel et propose des formations en techniques de créativité et en intégration du design 
dans l’organisation.

DMC, Cabinet de conseil en Design Management, 
spécialisé dans l’accompagnement au changement et à l’innovation centrée utilisateur.

Jessica
GUILLOT

Consultante experte en Design Management
& formatrice

“



3Analyse 40 % des entreprises françaises utilisent le Design* (en 2015) =>

70%

des entreprises françaises, 
ONT DÉVELOPPÉ LEUR CRÉATIVITÉ*, des entreprises françaises, 

ONT AUGMENTÉ LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES 
ET LA SATISFACTION CLIENT*,

75%60%

des entreprises françaises, 
ONT ACCÉDÉ À DE NOUVEAUX MARCHÉS ET 

AMÉLIORÉ LA COMPÉTITIVITÉ DE LEUR 
ENTREPRISE.*

*d’après l’étude du British Design Council, European Innovation Scoreboard, Design Management Europe.



4Niveaux d’intégration du design

NO DESIGN

ESTHETIQUE

PROCESSUS

STRATEGIE

Niveau 0 => aucun recours au design
Les décisions en design sont basées sur les opinions opérationnelles et 
esthétiques personnelles. L’utilisateur final est très peu pris en compte. 

Niveau 1 => le design comme esthétique (style)
Le design est considéré sur les seuls plans formel et esthétique.

Niveau 2 => le design comme processus
Le design est une méthode intégrée dés le début dans le développement 
de produit, services. La conception se concentre sur l’utilisateur final et 
fait appel à différents spécialistes.

Niveau 3 => le design comme stratégie
Le processus design est intégré dans tous les projets de la société et 
joue un rôle majeur à chaque étape du développement.

Adaptation du Danish Design Center. La Design Ladder a été développée en 2003 comme un outil permettant 
de mesurer le niveau d’activité de design dans les entreprises.
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Qu’est ce que le Design Management?

SPÉCIALITÉS DU DESIGN

▸ design produit ▸ design graphique

▸ design espace

▸ web design

▸ design textile

▸ design packaging

▸ design service

Garantir une cohérence 
Direction artistique 

▸ design management
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Quelles sont ses missions, son rôle?

1. Formaliser l’ADN de votre marque : créer 
un langage commun pour les équipes internes et 
externes. Etude des codes.

2. Coacher, former les équipes, faire travailler en 
mode collaboratif par le design thinking. Animer des 
séances de créativité, générer de la cohésion.

1. se diversifier

2. anticiper

3. se développer

4. se réinventer

5. se différencier

6. fidéliser

Dans quels objectifs? 

3. Garantir la cohérence de l’offre (produit, 
service, pack…) Direction artistique de la marque.

4. Transformer le processus traditionnel 
linéaire en mode agile et centré utilisateurs.
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L’ADN est un outil
pour définir 
les codes
d’une marque.

1. Insuffler une culture design dans 
votre entreprise 

2. Se démarquer face à la concurrence et 
consolider votre image

3. Cohésion de groupe autour d’un 
même objectif stratégique

4. Optimisation des relations avec vos 
sous-traitants, prestataires, partenaires.

Formaliser un ADN marque, pour quels résultats?
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Quels sont les 4 leviers à activer pour un apport maximal?

Process

Marque

Humain 

Offre



& info@designmanagementconsulting.com

 06 15 05 88 99
www.designmanagementconsulting.com

Je réponds à vos questions

http://www.designmanagementconsulting.com

