
Mai 2017 - Septembre 2019

Mars 2016 - Avril 2017

Février 2015 - Février 2016

Juillet 2012 - Juillet 2015

Mai 2013 - Mars 2014

Octobre 2011 - Juillet 2012

Structuration et positionnement

Direction de projets

Codesign d’ateliers

Graphisme, illustration et direction artistique

Communication visuelle

Management

Conception de supports visuels

Pilotage du pôle

Ingénierie pédagogique

Gestion de projets

Création de supports didactiques

Facilitation

Construction de nouvelles offres

•Co-conception du positionnement stratégique
•Développement des «design principles» de l’offre
•Choix des partis pris pédagogiques
•Pilotage et suivi du marketing de l’offre
•Veille concurentielle

•Management de l’équipe
•Suivi du budget du pôle, mise en place d’indicateurs de rentabilité
•Soutien et challenge des ateliers conçus par les chefs de projet
•Recrutement, embarquement et montée en compétences

•Prise de brief, définition de la problématique, conception 
de déroulés et d’outils, brief des intervenants, gestion et 
organisation de l’évènement, suivi du budget

- DU codesign : innovation et transformation collaboratives 
dans les organisations complexes (Paris Descartes)

- DNSEP & DNAP didactique visuelle (ESAD Strasbourg)
- BTS communication multimédia (École Estienne)

Conception et réalisation d’objets à visée pédagogique, documents 
culturels, jeux, visualisations de données, dessins de presse…

•Conception des outils de travail pour les workshops et groupes
•Incarnation visuelle des orientations du planning stratégique
•Création des supports de communication interne

•Brief et pilotage de conception de formations
•Management des chefs de projet
•Pilotage des budgets et suivi de la rentabilité
•Prospection commerciale

•Définition des objectifs pédagogiques spécifiques à chaque 
formation du catalogue

•Conception et réalisation de formations et de leurs supports 
pédagogiques

•Identification des cibles et adaptation des contenus
•Facilitation de sessions de formation et itération des dispositifs

•Codesign de sprints à problématique complexe et/ou 
interlocuteurs stratégiques

•Conception et réalisation des infographies et exercices pratiques 
du livre «Corporathe hacking» des fondatrices

•Refonte d’outils de travail (tableau de codesign, vie d’équipe...)
•Conception de supports d’ateliers avec enjeux de visualisation

•Facilitation générale et facilitation en équipe
•Prototypage rapide sur ateliers

•Brief et pilotage des freelances créatifs

•Développement de la complémentarité des offres «Formations» 
et «Outils»

•Mise en place d’un volet «Accompagnement» dédié à la mise en 
place de labs d’innovation internes

Codesign, didactique visuelle 
& ingénierie pédagogique

‘‘ Le fond et la forme sont 
indivisibles. S’il n’y a point 
de fond, de quoi la forme 
est-elle la forme ?

Victor Hugo

Compétences pros
Facilitation
Design thinking
Méthodes de créativité
Management de l’innovation
Architecture de l’information
Gestion et pilotage de projets

Créativité, engagement, rigueur, écoute

Écriture, littérature, histoire de l’art, écologie, 
mouvement DIY, maker, économie circulaire

Compétences persos

Anglais : fluent (écrit, lu et parlé)

Centres d’intérêts

LUCILE ERBS

EXPÉRIENCES

FORMATIONS

06 17 45 50 73

Directrice pôle Formations / nod-A

Directrice pôle Sprints / nod-A

Chef de projets Sprints / nod-A

Graphiste didactique / Freelance

Directrice artistique / idMAP - Dragon Rouge

Graphiste multimédia / Nouvel état d’esprit

lucile.erbs@gmail.com

32 ans / Paris / Freelance
https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-

’’

Réalisation et suivi de projets, travaux graphiques pour effets 
spéciaux, rôle de script sur les tournages

https://www.linkedin.com/in/lucile-erbs-7a484366/

