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Conférence-débat
ET SI VOUS UTILISIEZ LE DESIGN ?
Quelles solutions le design peut-il apporter aux TPE/PME de l’Allier et comment l’intégrer à son
entreprise ? Une partie de la réponse est donnée lors de la conférence-débat du jeudi 18 janvier 2018, à
18h au Lycée Jean Monnet à Yzeure.
Dans le cadre de sa stratégie en matière de développement économique et d’enseignement supérieur,
Moulins Communauté est partenaire du Campus des métiers et des qualifications « Design, Matériaux &
Innovation » (DM&I) porté par le Lycée Jean Monnet et SIGMA.
Ce Campus vise à développer des partenariats éducatifs, technologiques et économiques à des fins créatives.
En proposant les conditions de conduite de projets en lien avec les domaines des métiers d’art, des arts
plastiques et les domaines scientifiques, technologiques et économiques, il développe l’exploration des
métiers autour des matériaux verre, bois, cuir et métal, et s’appuie sur des filières de productions structurées
et des parcours de formation présents en région Auvergne.
Les Campus sont des laboratoires de recherche à eux seuls, pour inventer une façon d’apprendre et sont à
l’écoute du monde économique indispensable au développement des territoires. Les objectifs de ce réseau
d’établissements de formation du Campus sont de développer des parcours de formations dans le périmètre
« design, matériaux et innovation », de fédérer les différents acteurs de la formation, de contribuer au
rayonnement territorial et de développer des actions de coopération avec le monde économique.
Pour sensibiliser les chefs d’entreprises du Département de l’Allier au design, Moulins Communauté et le
Campus des Métiers et des qualifications DM&I organisent une conférence-débat, le jeudi 18 janvier 2018 à
18h, au Lycée Jean Monnet à Yzeure. Pépiniéristes Design, designers professionnels, enseignants et chefs
d’entreprises débattront sur l’apport positif du design au sein de l’entreprise.
Le design au cœur de l’entreprise. Pour créer un lien avec le monde économique, l’ensemble des entreprises
de l’agglomération est invité à venir découvrir les multiples formes du design : du design de service au design
graphique en passant par le design produit (flaconnage, packaging). Les designers, selon leurs spécialités,
peuvent optimiser l’ergonomie de plans de travail, conseiller, modéliser en 3D, concevoir une charte
graphique ou un logo.
Les entreprises intéressées peuvent participer à cette rencontre, en confirmant leur présence au 04 70 48 54
54 ou par mail contact.agglo@agglo-moulins.fr.
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