Actualités
2014-2015
CoDesign
Membre du CoDesign, organisation mise en place et
coordonnée par la Région Rhône-Alpes, aux côtés de la Cité
du Design, Designers+ et l’ARDI, la FéDI participe activement
à toutes les réunions pour représenter les professionnels
du design en veillant toujours à la défense de leurs intérêts
communs.
2014 une année d’actions communes avec le CoDesign.

QualiDesign
Développement et mise en place de QualiDesign :
une charte qualité ayant pour objectif de structurer
la profession et d’aider à la lisibilité de l’offre pour tous
les acheteurs de prestation design.
Le document référentiel QualiDesign a été rédigé et diffusé
en 2012 ; en 2014 et 2015 le projet se poursuit avec
la rédaction des méthodologies de qualification et des tests
de mise en place pour un déploiement au niveau régional,
puis national.

Observatoire régional
du design
En collaboration avec la Cité du Design, la Fédi a élaboré
les questionnaires pour la mise en place d’un observatoire
régional de l’offre et des formations en design.
Objectif : pouvoir interroger régulièrement les acteurs
du design pour mieux comprendre les évolutions et les besoins
de nos professions. Pour les écoles : intégrer les attentes
des employeurs et du marché. Pour les entreprises : estimer
l’intérêt et le besoin d’intégrer le design…

Infos 2014
Sondages professionnels FéDI
Préliminaire à l’Observatoire, 3 sondages ont été réalisés
en novembre 2014 à notre fichier. Plus de 250 réponses
ont été compilées. Les conclusions sont à retrouver sur le site.
Ces enquêtes seront réalisées chaque semestre.

Design intégré
Le groupe de travail sur le design intégré se réunit
régulièrement au sein des entreprises, c’est l’occasion pour
les professionnels de présenter leur savoir-faire industriel,
l’organisation des services design dans l’entreprise,
leur démarche de travail.
Pour en savoir plus consultez les news sur le site
www.federation-du-design.com

Adhésions
La FéDI fonctionne grâce aux bénévoles qui l’animent,
se mobilisent sur les différents sujets, participent aux réunions
avec les différents institutionnels du design en région
mais aussi au niveau national.
Indépendants, agences, designers intégrés nous avons besoin
de votre soutien !
Pour être acteur dans la représentation
de la profession, échanger entre pairs
et créer un réseau

... adhérez en 2015 !
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