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Si vous vous demandez si cette conférence vous concerne ;

Si vous doutez de la signification de ces démarches qui se déclinent sous de multiples autres noms, tels que « user centric », « user
driven », « design thinking » ;

Si vous vous questionnez sur la faisabilité d'intégrer vos usagers dans vos processus d’innovation ;

Alors cette rencontre-conférence est faite pour vous !

A l’occasion de cette soirée, un panel d’intervenants vous aidera à faire la clarté sur les démarches qui se centrent sur les usagers
pour innover.

Largement répandues aujourd’hui, ces approches que l’on retrouve au coeur de la philosophie des Living Labs et des autres
procédés d’innovation itératifs, bouleversent jusqu’à la culture des entreprises et des administrations. 

Ponctuée de partage d’expériences concrètes et de regards transversaux, cette rencontre-conférence vous permettra de mieux
cerner comment vous emparer de ces démarches inclusives. Evolutives dans l’implication des usagers, elles ouvrent un large champ
des possibles qui seront explorés, pour transformer vos façons d’innover ! 

Voilà une invitation stimulante pour clôturer notre 8ème saison articulée autour de l’agilité ! Et c’est chez notre partenaire NRB, lui-
même adepte de la démarche UX, que nous aurons le plaisir de vous accueillir.

Panel d'intervenants :
Catherine Elsen, Chargée de Cours (ULiège)
Lara Vigneron, Founder and Manager (WeLL)
Lucien Christ, UX Delivery Manager (Afelio)
Isabelle Houben, Direction Innovation, Responsable Ideation (Safran Aero Boosters)
Yves Voglaire, Professeur Associé en Design (Université de Nîmes) et Designthinker
Ingrid Chalant, Project and Creative Manager, Idcoach (IdCampus)
Clio Brzakala, Directrice (Wallonie Design)

Déroulement de la soirée  :
18h30 : accueil - en présence de Monsieur Pascal&Laffineur,&CEO&(NRB)
19h : début de la conférence 
20h30 : cocktail dinatoire offert

Lieu de rendez-vous : NRB
Parc Industriel des Hauts-Sarts, 2ème Avenue, 65 à 4040 Herstal - 
Salle Kinépolis (B3)

    

Recommandez cet événement à un ami
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Orateur(s) : Panel d'intervenants
Soirée de clôture de Saison
Date : Le 18/06/2019 de 18h30 à 21h
Lieu : NRB, 2ème Avenue, 65, 4040
Herstal
Thématique : Innovation 
Prix : Entrée libre - Inscription obligatoire
(cocktail dînatoire offert)
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