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Devenir un designer

Passionnés de dessin, de volume, de 
couleurs, de matières, de beauté ? Désireux de 
créer, d’inventer, de résoudre des problèmes ? 
Amateurs d’automobiles, de mobiliers, de luxe 
ou de nouvelles technologies ? Envie d’imaginer 
de nouvelles et belles expériences pour vos 
contemporains ? Ce sont toutes ces raisons sans 
doute, et d’autres encore, qui vous ont amené 
à vouloir devenir un designer. La promesse que 
nous vous faisons, c’est que ces passions, ces 
désirs et ces envies trouveront à s’exprimer et 
à s’épanouir dans notre école, et qu’elles se 
métamorphoseront en 5 ans pour faire de vous 
un professionnel du design.

Avec et pour les autres

Ces talents en devenir - vos talents - 
nous les révélerons, les ferons grandir au travers 
d’une pédagogie multidisciplinaire, ouverte 
et dynamique, où les techniques artistiques 
dialoguent avec les sciences humaines, où la 
pensée créatrice s’appuie sur la capacité de 
faire. Vous découvrirez alors la vraie raison de 
votre passion : les autres. Dans la démarche du 
designer, tout est tourné vers l’unique objectif 
de rendre la vie des gens plus simple, plus 
juste et plus belle. Vous comprendrez que ce 
travail est un travail collectif où les talents et les 
métiers se croisent et co-construisent.

Un métier du XXIe siècle

Ouverture, complexité, durabilité, partage : 
le XXIe siècle est un siècle de défis. Le designer 
que vous deviendrez à Strate travaillera à 
remettre du sens dans cette époque complexe 
et passionnante. A la croisée des mondes de 
l’ingénieur, du marketeur et du créateur, le 
design ressuscite aujourd’hui le « disegno » de la 
Renaissance, où l’Art et la Science s’épousaient 
pour enfanter un nouveau monde. Cela exige 
de la créativité, de la sensibilité, des savoirs 
techniques, de la méthodologie et de la rigueur. 
Cela s’appelle un métier et c’est notre vocation 
de vous y préparer.

1. Liink, Clément GUILLO
Diplôme 2013, Au-delà du virtuel, 
partager le réel,
Mobilité
2. Ceiba, Julia MORVAN
Diplôme 2013, Découvrir une 
nouvelle attente à l’aéroport, 
Pack/Retail
3 (i14) « pop up your desk », 
Léa BROCHARD
Diplôme 2013, Le travail à domicile, 
Produit(s)
4. Storii, Maëlle CHASSARD
Diplôme 2013, La radio des 
imaginaires, Interaction





Syllabus

Techniques artistiques
Techniques artistiques avancées
Techniques numériques 2D
Modélisation 3D
Modélisation 3D avancées
Créativité
Méthodologie
Design Thinking
Sciences Humaines et Sociales
Communication
Ecriture
Atelier et Matériaux
Cultures technologiques
Marketing
Anglais
Vie professionnelle
Stages
Projets
Projets Collaboratifs

Design Modelage 3D Mastère
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Nos formations

Cursus Design
Bac +5, Titre certifié niveau 1 au RNCP
code 200n, parution J.O du 06/07/08 
Double Diplôme avec l’ESC Grenoble

Design Produit(s)
Design Mobilité
Design Pack / Retail
Design d’Interaction

Cursus Modelage 3D
Bac +3

Modelage Traditionnel
et numérique

Multidisciplinarité

Cursus Post-Diplôme
En 1 an

Mastère Innovation & Design
Master de Recherche en Design d’Interaction 
avec Arts & Métiers ParisTech

Master « Architecte de l’Imaginaire »
avec Telecom ParisTech et Rennes 2
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