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Appel à candidature

DESIGN UP DAYS est un programme porté par DESIGNERS+ en
partenariat avec la French Tech One Lyon Saint-Etienne, l’AFD et le
soutien de Saint-Etienne La Métropole.
DESIGNERS+, réseau de professionnels du design et métiers associés.
L’association French Tech One Lyon St-Étienne favorise la création, la
croissance et l’internationalisation des startups de Lyon et St-Étienne.
L’Alliance France Design (AFD) est le premier syndicat professionnel de
designers pluridisciplinaires: un lieu où se réunissent les praticiens pour
se concerter sur l’évolution de leur activité, défendre et promouvoir la
profession en France et en Europe.

PRESENTATION

Pour qui ?

Vous êtes designer,
Vous résidez sur le territoire français,
Vous détenez la propriété intellectuelle d’une esquisse, d’une maquette,
d’un prototype ou tous types de réalisations numériques,
Vous cherchez les moyens de les développer.
Donnez de la puissance à votre projet grâce aux DESIGN UP DAYS
pour bénéficier d’un accompagnement sur mesure de 48h qui vous
permettra d’évaluer le potentiel de votre projet, le positionner sur le
marché et repartir avec un plan d’action concret.

Pourquoi ?

De nombreux designers engagent, dans le cadre de projets ou dans
le cadre de recherches personnelles, des réflexions qui aboutissent
parfois à des idées de produits, processus ou services.
Ces démarches ne peuvent pas toujours être portées en interne, faute
de temps, de moyens humains et/ou financiers.
Néanmoins, ces designers ont la volonté d’amener leurs idées/
inventions sur le marché mais ont besoin d’être accompagnés et/ou
trouver des partenaires complémentaires (business développement
notamment).
L’objectif des DESIGN UP DAYS est de challenger les concepts des
designers au regard des incontournables de la création d’entreprises
(stratégie, marketing, business model, propriété intellectuelle, profil
entrepreneurial du designer) afin de les amener au marché via les
dispositifs d’accompagnement existants sur le territoire ou via des
investisseurs et entreprises.
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UP
DESIGNDAYS
CALENDRIER & DÉROULÉ
2022
— Du 16 septembre au 15 octobre 2022 : appel à candidature
— 20 octobre : sélection des projets par un comité d’experts sur la
base de critères d’évaluation objectifs et d’une grille de notation (vous
pouvez obtenir votre grille d’évaluation sur simple demande)
Le comité de sélection sera composé de : DESIGNERS+, l’AFD, la French
Tech Lyon Saint-Etienne, Saint-Etienne la Métropole, BPI, INPI et le
designer-entrepreneur Stéphane THIROUIN.
— Novembre : Accompagnement préalable au sprint
• Un entretien avec l’équipe organisatrice
• Une note de cadrage (dont projet de business model canvas)
er
— 1 et 2 décembre : sprint à la Grande Usine Créative à Saint-Etienne
1er jour :
• Tour des projets des designers
• Présentation des experts
• Rencontres designers / experts
• Travail individuel avec l’appui des experts (amélioration
du business model canevas)
• Programmation de 3 mini-conférences de 15 minutes (PI,
recherche de partenaire/investisseur, FT ONE)
2ème jour
• Finalisation du business model et préparation des pitchs
finaux
• Pitchs finaux
• Rencontres avec les partenaires et investisseurs
Les accompagnements et les expertises seront pris en charge par
Designers+ et la French Tech One Lyon Saint-Etienne.

Procédure de candidature

Nota Bene

Pour candidater, merci de renvoyer en un seul pdf :
• Le dossier de candidature dûment rempli
• Une lettre de motivation
• Une présentation de votre parcours professionnel
• Une présentation de deux ou trois réalisations emblématiques
•
Date limite de remise des candidatures : le 15 octobre 2022
Annonce des projets lauréats : 24 octobre 2022
La propriété intellectuelle du projet reste
entièrement celle du candidat sélectionné
(ou de l’équipe sélectionnée).
Les experts qui interviendront lors du
sprint seront identifiés et signeront un
accord de confidentialité.
Les frais de déplacement et d’hébergement
ne sont pas pris en charge.
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ENVOI DES CANDIDATURES À

Marion LAÏCH
mlaich@designersplus.fr
07 88 80 98 26

