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PREAMBULE 
Le succès d’une innovation ne repose pas exclusivement sur une approche technologique, mais aussi sur la 

prise en compte des usages et des besoins d’utilisateurs. Loin de se cantonner à une dimension esthétique, le 

Design apporte le regard de l’utilisateur au processus d’élaboration d’un produit ou d’un service innovant.  

 

1. OBJET 

Ce document constitue le cahier des charges établi en vue de la sélection d’experts Conseil en Design dans le 

cadre du programme de financement et d’accompagnement en innovation de Bpifrance. 

 

2. PRÉSENTATION DE L’ACTION BPIFRANCE 

2.1. Objectifs du projet 

Par l’intermédiaire de son Réseau Innovation, Bpifrance souhaite fournir toutes les chances de réussite aux 

entreprises innovantes financées en leur permettant de se faire accompagner par des experts Conseil en Design 

sélectionnés.  

 

Dans cette perspective, les objectifs de Bpifrance sont de :  

 Favoriser l’intégration par les entreprises d’une démarche de développement par le Design dès la 

conception de leurs projets innovants ; 

 Développer puis diffuser le Design au sein de son Réseau Innovation afin de diagnostiquer les besoins 

des entreprises innovantes dans ce domaine;  

 Permettre la mise en relation des entreprises innovantes avec des experts Conseil en Design 

correspondant aux besoins identifiés.  

 

Dans ce cadre, Bpifrance souhaite pouvoir disposer d’une base de données qualifiée d’experts Conseil en 

Design en capacité de répondre aux exigences de Bpifrance et d’accompagner de manière globale les 

entreprises innovantes sur les enjeux du Design (tous métiers). 

 

Ces experts Conseil en Design pourront être sollicités :  

 directement par Bpifrance dans le cadre d’une mission d’expertise de projets (prestation payée par 

Bpifrance); 

Et/ou 

 par les entreprises accompagnées par Bpifrance qui bénéficieront directement d’une prestation  en 

Design (payée par l’entreprise). 

 

Toute mission confiée à l’expert Conseil en Design sélectionné, fera l’objet d’un engagement de confidentialité et 

d’un contrat conclu avec Bpifrance ou l’entreprise accompagnée.  

 

2.2. Les acteurs du projet 

Bpifrance finance et accompagne le développement et la croissance des entreprises sur l’ensemble du territoire 

français. Il joue un rôle déterminant dans l’appui à la création de champions de demain qu’ils soient en phase de 

création ou de développement (start-up, PME et ETI). 

 

Bpifrance intervient, en partenariat avec les acteurs privés, en financement comme en investissement 

(financement de court, moyen et long terme en partenariat  avec les banques,  garantie des concours financiers, 
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financement de l'innovation, investissements en fonds propres, financement des besoins des entreprises à 

l'export). 

 

Aujourd’hui, la priorité de Bpifrance est de faire de la France un grand pays d’innovation, pour aider les 

entreprises à conquérir de nouveaux marchés, en France et à l’international, et préparer l’avenir. Innover 

nécessite les meilleures solutions de partage de risque adaptées à l’avancement du projet, c’est pourquoi, 

Bpifrance a mis en place des dispositifs de financement et d’accompagnement spécifiques en soutien aux 

entreprises innovantes françaises. 

 

Bpifrance considère l’innovation au sens large ; de l’innovation incrémentale à l’innovation radicale ; elle peut être 

axée sur les aspects produit/service, procédé/organisation, marketing/commerce, modèle d’affaires, technologie, 

innovation sociale. 

 

Le Design est une expertise indispensable à l’innovation de par sa capacité à différencier les entreprises par une 

offre centrée sur les usages, une augmentation de la qualité perçue, une recherche de rationalisation des coûts 

de production ou encore une anticipation des marchés. 

 

3. PROFIL DE L’EXPERT CONSEIL EN DESIGN 

Il possède : 

 une expérience de conseil en Design de 5 ans minimum (en tant que salarié pour le compte de son 

employeur et/ou   en tant que prestataire pour le compte de clients) et d’un niveau de formation supérieur 

ou égal à bac+5 (quel que soit le domaine de la formation) 

 

OU 

 

 une expérience de conseil en Design de 10 ans minimum (en tant que salarié pour le compte de son 

employeur et/ou  en tant que prestataire pour le compte de clients) si son niveau de formation est 

inférieur à bac+5 

 

Il accompagne des entreprises innovantes dans leur projet stratégique de croissance en leur apportant une 

expertise conseil en Design. 

 

Il a des compétences et une expérience affirmées dans le domaine du conseil auprès d’entreprises et une bonne 

expérience des entreprises innovantes, qui le positionnent en qualité d’expert.  

Il doit avoir un excellent relationnel, des qualités d’animation et de pédagogie.  

Seront également appréciées :  

 Des compétences transversales en ingénierie, marketing ou management de projets innovants. 

 Des compétences linguistiques lui permettant d’intervenir dans le cadre d’une mission à dimension 

internationale.  

 

4. CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Pour chaque candidat, le dossier comportera obligatoirement : 

 le dossier de candidature complété 

 un CV 

 une présentation de son approche méthodologique 

Plusieurs candidats peuvent répondre, nominativement, à l’appel à candidatures à l’intérieur d’une même 

entreprise.  
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5. DÉPÔT DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Les experts Conseil en Design souhaitant déposer leur candidature  doivent envoyer  leur dossier, par e-mail, à  

l’adresse suivante : design@bpifrance.fr 

 

L’appel à candidatures est ouvert le 1er octobre 2015 et clôturé le 30 octobre 2015, minuit, 

la date et l’heure de la réception de l’e-mail faisant foi.  

 

Pour tous renseignements complémentaires nécessaires à la réalisation de votre réponse, vous pouvez 

contacter design@bpifrance.fr 

 

6. SELECTION DES EXPERTS CONSEIL EN DESIGN 

La sélection des experts Conseil en Design sera effectuée selon les critères suivants : 

 

Critères d’éligibilité 

 Etre une personne physique 

 Disposer d’un N°SIREN (celui de son employeur pour les salariés) 

 Justifier d’une expérience de conseil en Design de 5 ans minimum et d’un niveau de formation supérieur 

ou égal à bac+5 OU d’une expérience de conseil en Design de 10 ans minimum si son niveau de 

formation est inférieur à bac+5 

 Références : au minimum 3 en conseil en Design 

 Types de clients majoritaires : entreprises privées (start-up, PME et ETI) 

 Types de prestations : audit/conseil dans le domaine du Design 

 Dossier de candidature complété et signé (disponible sur l’adresse www.bpifrance.fr/design) auquel sont 

joints le CV et la présentation de l’approche méthodologique 

 

Critères de sélection 

Les candidats éligibles verront leurs candidatures soumises à un comité de sélection réuni par Bpifrance et 

composé de représentants d’organismes de promotion et de représentation du Design, d’établissements 

d’enseignement supérieur en Design, de personnalités qualifiées, d’entreprises innovantes et de la Direction 

Générale des Entreprises du Ministère de l’Economie et des Finances. Les membres du comité de sélection 

seront soumis à un engagement de confidentialité portant sur l’ensemble des informations fournies dans les 

dossiers de candidature étudiés. 

 

Les candidatures seront évaluées en fonction du profil de l’expert Conseil en Design (cf 3) des critères suivants :  

 Expériences réussies dans le conseil en Design 

 Expériences réussies dans l’accompagnement d’entreprises innovantes 

 Qualité de l’approche méthodologique du Design 
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