CONSEIL

PERFORMANCE

DIAGNOSTIC
DESIGN

VOUS
VOUS

SOUHAITEZ AMÉLIORER
VOTRE PERFORMANCE
GLOBALE

NOUS

VOUS PROPOSONS
UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

ANALYSE
RECOMMANDATIONS

VOUS
Souhaitez améliorer votre performance globale
VOTRE BESOIN
• Accélérer la diffusion du design en mettant
en place une démarche design

VOTRE ENTREPRISE
Entreprise immatriculée en France,
dont l’effectif est inférieur à 2 000 personnes,
et n’appartenant pas à un groupe
de plus de 2 000 personnes
Sont exclues du dispositif les entreprises
en difficulté au sens de la réglementation
européenne, conformément à l’instruction
en vigueur

NOUS
Vous proposons un accompagnement sur mesure
Le Diagnostic Design consiste en une prestation
d’accompagnement et de conseil réalisée
par un expert conseil en design.
Elle est destinée à :
• vous sensibiliser à l’intérêt d’une démarche
design ;
• réaliser une analyse synthétique qui permet
de dresser ou valider un état des lieux
de votre entreprise et de son marché
sous l’angle du design, et de l’orienter
dans la définition et la mise en œuvre
de sa stratégie design.
Le Diagnostic Design donne
des recommandations et des axes
de développement et de mise en œuvre
d’une démarche design, le cas échant
dans le cadre d’un projet de recherche,
développement, innovation (RDI).
Le contenu est adapté aux besoins
de votre entreprise.

MÉTHODOLOGIE

Il définit l’étendue de la prestation, ses modalités
de réalisation et les principes déontologiques
que chaque dirigeant est en droit d’attendre
de cet expert conseil.

PILOTAGE
La prestation d’accompagnement et de conseil
est délivrée par un expert conseil en design.
Bpifrance vous propose une sélection d’experts
référencés. Vous conservez toutefois le libre
choix de votre prestataire.

DURÉE
3 ou 4 jours :
• 3 jours de réalisation d’un Diagnostic flash
par un expert conseil du design au sein
de votre entreprise ;
• 4 jours si votre entreprise possède un site
industriel concerné par le diagnostic.

Le Diagnostic Design est réalisé conformément
à un cahier des charges défini par Bpifrance
préalablement approuvé par chaque expert
conseil en design.

Pour contacter Bpifrance de votre région : bpifrance.fr
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