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Quelle est votre formation design ?

PROFILS
DES JEUNES
DESIGNERS

49%

Ecole de design

2%

Les jeunes designers
poursuivent
majoritairement
des formations
en équivalence +4 ou +5
avec une grande
diversité de pratique.
Premiers postes
obtenus
autant en agences
qu’en entreprise /
service design intégré.
Le design s’intégre
fortement
à l’entreprise

(voir réponses croisées avec
baromètre designers intégrés).

Cette information
recroisée avec
le phénomène
d’atomisation de
la profession, relevé
dans le baromètre du
design, interroge sur
la nécessité de mieux
former les jeunes au
statut d’indépendant.

33%

DSAA
15%

Master 2

3%

67%

Master 1
24%

Licence

7%

EN RHÔNE-ALPES

HORS RHÔNE-ALPES

BTS

Quel est votre métier ?

Design intéractif
Design management
Design de service
Design d’espace
Design graphique
Design packaging
Design produit 27%
Autre :

4%
5%
8%
11%
18%
8%

19%

14% designers textile, un luthier, un designer de bijoux ou un menuisier

Travaillez-vous
dans le design ?

37 jeunes sur 71
se sont installés en
indépendants - de 1 an
après leur fin d’études,
avec peu ou pas
d’expérience
professionnelle.

Localisation
des formations

Combien de temps avez-vous mis pour trouver
votre 1er job (salarié) ?

- de 6 mois

20%
NON

41%

6 à 12 mois
1 à 2 ans
+ de 2 ans

80% OUI

12%
7%
4%

Autre

36%

en free-lance ou
réorientation...

Si vous êtes à votre compte, au bout de combien
de temps avez-vous pris cette décision ?

Votre premier emploi
était-il en agence
ou en design intégré ?

11%
11%

52%

6%
2%

49%

18%

AVEC EXPÉRIENCE SALARIÉ

51%

SANS EXPÉRIENCE SALARIÉ

< 1 an
2 à 5 ans
> 5 ans

< 1 an
2 à 5 ans
> 5 ans

EN INTÉGRÉ
EN AGENCE

Quel a été (ou est) le niveau de salaire annuel net
de votre premier emploi en design ?

Un niveau de salaire
peu élevé compte
tenu de l’importance
des bac +4 ou +5.

QUESTION

41%

< 15 000 €

25%

15 à 20 000 €

13%

20 à 25 000 €

7%

25 à 30 000 €

7%

> 30 000 €

7%

Autre

Dans les 5 prochaines années envisagez-vous de partir travailler à l’étranger ?

ACTUALITÉ
Une volonté
de partir
à l’étranger
pour plus
de 65% des jeunes.

OUI en :
21%

Amérique du Nord

37% NON
21%
3%

11% 7%

Europe
Amérique du Sud
Asie
Moyen Orient

