
L’agence Itinéraire Bis  

Nous sommes des professionnels issus du design de service. Nous abordons l’innovation centrée sur les 
usagers et les agents à l’aide de la sociologie (des usages, des organisations et de l’innovation). Nous 
sommes porteurs d’une démarche de conception créative centrée sur les usagers-citoyens. Nous 
travaillons depuis plusieurs années avec des collectivités territoriales afin de les accompagner dans la 
mise en place de démarches d’innovation centrées usagers dans la conception et l’amélioration de leurs 
services rendus aux habitants.  

Nous avons par exemple mené à bien des projets pour : la ville de Paris avec la Direction de l’Action 
Sociale de l’Enfance et de la Santé ; l’établissement des solidarités de Fontenay-sous-Bois avec 
l’aménagement d’un nouvel accueil ; une réflexion conjointe sur deux espaces liés à l’innovation et 
l’expérimentation pour la Caisse des Dépôts et Consignations, la définition d’une identité et une réflexion 
stratégique pour le futur de la ville de Lormes.  

Nos méthodologies issues du design de service, du design des politiques publiques et de la sociologie 
s’appuient sur une ingénierie participative conviviale centrée sur le point de vue usagers / citoyens 
permettant de l’intégrer dans nos projets de conception. En effectuant un travail de terrain en immersion, 
en faisant des allers-retours constants entre analyse et propositions concrètes, en orchestrant 
rapidement des phases de prototypage et de test, notre démarche souhaite revaloriser les services 
publics en les rendant plus accessibles. 

site internet: itineraire-bis.com 

Qui sommes nous ?  



Qui sommes nous ?  

Arnaud Wink   
Designer  

Pour mener mes projets je cultive une double 
compétence : celle de designer industriel pour la 
conception de produits et services et celle de 
designer terrain pour les phases d’immersion en 
contexte réel, de rencontre des utilisateurs.trices 
et d’animation de séances créatives (co-
conception). Je suis particulièrement sensible 
aux approches par les sciences sociales et je 
centre mes projets sur l’innovation par les 
usages (centrée utilisateurs). J’essaye autant 
que possible de porter une réflexion globale sur 
le contexte tout en proposant des réponses plus 
ciblées. J’alterne alors dessin, prototypage et 
tests in-situ pour faire avancer le projet de 
manière à répondre aux besoins tout en restant 
force de proposition. Je suis aussi formateur 
dans plusieurs écoles et universités.  
https://www.linkedin.com/in/arnaud-
wink-63664a48/ 

Gaétan Barbé   
Designer  

J’ai complété ma formation en design d’objets 
par une approche plus globale du design mêlant 
expérience utilisateur, interface, graphisme, 
objet connecté… J’ai également cherché à créer 
des ponts entre le design et des domaines 
comme l’innovation, le management, le conseil 
et l’entrepreneuriat. Aujourd’hui, j’oriente ma 
pratique vers les questions d’innovation au 
service de l’intérêt général. Ce sont ces 
différentes excursions qui me permettent 
d’accompagner la construction d’une vision 
systémique au sein des organisations pour leur 
permettre de dessiner des produits et des 
services les plus justes possibles. La pertinence 
d’une approche vient selon moi d’un aller retour 
permanent entre la théorie et la pratique, la 
vision et l’action. 
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%A9tan-
barb%C3%A9-14a21b6a/ 

https://www.linkedin.com/in/arnaud-wink-63664a48/
https://www.linkedin.com/in/arnaud-wink-63664a48/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%A9tan-barb%C3%A9-14a21b6a/
https://www.linkedin.com/in/ga%C3%A9tan-barb%C3%A9-14a21b6a/


4. Nous accompagnons nos clients dans trois phases
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IMMERSION 
DE TERRAIN

STRATÉGIE 
D’INNOVATION
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Comprendre
vos utilisateurs

-
Tester rapidement

vos idées
-

Vous former
aux méthodes
d’innovation

Trouver le bon
positionnement

-
Déployer la 

bonne méthode
-

Viser juste

Donner forme
à vos projets

-
Produit

-
Espace

-
Numérique

MISE 
EN FORMENous vous  

accompagnons sur :   
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ETHNOGRAPHIE
-

OBSERVATION 

TERRAIN
-

ENTRETIENS

REFORMULATION
DE LA QUESTION

-
CO-CONSTRUCTION

DU SUJET

VEILLE
-

ÉTUDE DE 

L'ÉXISTANT
- 

PROSPECTIVE

ATELIER
CO-CONCEPTION

-
 CONCERTATION

CHOIX DE
POINTS DE 

CONTACT
-

SCÉNARISATION
- 

DÉFINITION DE
L'EXPÉRIENCE

CONCEPTION
- 

ESPACES
- 

PRODUITS
- 

INTERFACES

PHASE DE 

DÉVELOPPEMENT

MAQUETTES 
IN-SITU

-
TESTS AVEC

 LES UTILISATEURS

ITÉRATIONS
- 

BILAN
-

ÉVALUATION
DES TESTS

PHASE AMONT

TOUT
AU LONG 

DES PROJETS PENSER
 

VISUELLEMENT
APPROCHE

TRANSVERSALE
DIALOGUE DESSINS

-
ESQUISSES

INTELLIGENCE
COLLECTIVE

Des compétences en amont et en développement
Notre méthode 
est issue du design, 
de l’Intelligence 
collective et des 
sciences humaines 



EXPÉRIENCE

GAÉTAN BARBÉ
26 Février 1990
gaetan@itineraire-bis.com
06 86 04 44 16
21 Bd Albert Camus 95 200 Sarcelles
Permis B

OBJECTIF: VALORISER L’INTERET COLLECTIF PAR LE DESIGN ET 
L’INNOVATION

(2016)
AF 83
concept d’application pour start-up / Veille / 
Refonte de l’architecture UX  / Préconisation et 
ébauche d’UI

(2013-2016)
NÉOPOSITIVE
Conseil en expérience client & utilisateur/ 
Coaching / Management / outils pédagogiques 
pour  former les equipes

2014 (5 mois)
ORANGE OCFB
Design thinking / design d’organisation / co-
conception / coopération à l’international / entité 
B2B / Entretiens / Cartographie, cartes-idées / 
nouvelle organisation / projets pilotes.

2014
YUMAN
Conseil en stratégie / intelligence collective /  
management / conseil / intégration du design 
au sein du cabinet / Conception d’ateliers & de 
propositions commerciales.

2013 (Shangai)
CHRISTOFLE CHINE
Mission de conseil / Stratégie du luxe / Business 
Dveloppement / Stratégie de déploiement en 
Chine analyse des usages / image de marque.

2013 (6 mois)
CENTRE MICHEL SERRES POUR L’INNOVATION
Pr / Espace d’innovation / Plaine Commune / 
Animation / équipe interdisciplinaire / Intégration 
de parties prenantes sociales et culturelles /

2011 (1 mois) (stage)
XY INTERACTION
prototypage rapide avec arduino
expérimentation autour des textiles intelligents  

2010 (3 mois) (stage)
OCTAVIO AMADO
édition / design d’objet et d’espace / modellisation 
3D  /  plans côtés / recherches plastiques
design d’espace / présentations professionnelles
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(2018-2021)
CO-FONDATEUR DE L’AGENCE ITINÉRAIRE BIS
Design de services / intérêt général / Innovation

(2018)
DASES

Prospective / accueil / stratégie / espace / 
tendances

(2018)
ETABLISSEMENT DES SOLIDARITÉS

Design de services et d’espaces au niveau de 
l’accueil à Fontenay  Sous bois.

(2018)
ATELIERS MÉDICIS

Résidence artistique /  identités / languages / 
avatars anonymes / rituels et micro-fi ctions à 

Clichy / Montfermeil

(2016-2017)
WEDIGITAL GARDEN

Experience map / story mapping / service 
blueprint / UX / ébauche d’UI, sites Web et 

applications mobiles

(2017)
LA MOMO / MAINS D’OEUVRES

Création de l’identité graphique du lieu (logo, 
a!  che et livret de présentation)

(2017)
F 93

Intervention en design / transports du futur dans 
une classe de 3ème en Seine Saint-Denis. Co-

conception de l’exposition fi nale

(2016)
LA FRANÇAISE DES JEUX 

Animation d’ateliers de co-conception d’une  
expérience utilisateur désirable

(2016)
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION

Recherche terrain / cartographie des parties-
prenantes  

Vision et  positionnement  / Aménagement spatial 
/ organisation du travail

b i s

b i s

i t i n é r a i r e

ÉDUCATION

2011-2016
ENSCI LES ATELIERS  
Design global / management du design / 
partenariats industriels (Smart Sensing, Bayard, 
EDF,  Cap Digital)

2013 (6 mois)
ESCP EUROPE CHAIRE ENTREPRENEURIAT
Entrepreneuriat / strategie d’entreprise / conseil  / 
business model / business plan

2012 (6 mois)
NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE
Échange universitaire / design thinking / 
innovation

2008-2011
ENSAAMA OLIVIER DE SERRES  (MANAA / BTS) 
Arts appliqués / design de produits 

COMPÉTENCES

CONCOURS / EXPOSITIONS

LOGICIELS
Photoshop / illustrator / Indesign / Final cut 
/ arduino / Rhino 3D / Keyshot / cinema 4D / 
Première /  Invision / Sketch

LANGUES
Français  (maternel) / Anglais (bon niveau)/ 
Espagnol (intermédiaire)

WORKSHOPS
Prototypage (métal,bois) / Vannerie / User 
research / Processing / design de service / Eco-
conception / design culinaire / Céramique

PASSIONS

Art / Lecture / Dessin / Peinture / Photographie 
/ DIY / Cuisine / Science-fi ction / Sport de 
combat - Plein Air / Danse / Soirée / Amour /  
Théorie Queer / Questions décoloniales 

2017
EXPO CARS : VOITURE DU TURFU AU COLLÈGE
Commisariat / scénorgraphie / graphisme / vidéo 
/ Production d’élèves dans trois collèges de Seine 

Saint-Denis

2015
EXPO MILANO 2015

Finaliste du concours Hostthinking  / Exposition à 
Milan / cantine itinérante / économie des territoire 

/ circuits courts

2014
CINNA

Finaliste du concours catégorie luminaire / 
applique deux en une

2013
ESPACE ELECTRA / FONDATION EDF

Fabrique botanique / Exposition : En vie, au 
frontières du design

2012
NUS CENTRAL LIBRARY  (SINGAPOUR)

 Exposition : Design project work  / Studies of 
Dieter Ram’s / Le plateau

2012
FUTUR EN SEINE

Exposition du projet Eagle (application) sur 
l’indépendance de la presse. Design meta data

2012
MAISON ET OBJETS

Finaliste du concours Woodstock design contest

2011
MUSÉE D’ÉPINAL

Finaliste du concours Ainsi font fond fontes /  
Exposition

2011 
LES TUILERIES

Finaliste du Concours de l’innovation Jardin jardins 
/ 

Boire l’eau des nuages / récupérateur d’eau de 
pluie
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Arnaud  
Wink  
Designer 

FORMATION
Juin 2015  : Obtention du diplôme de créateur 
     industriel à l’ENSCI Les Ateliers
     avec les félicitions du jury.

2011-2015 : Formation à l’ENSCI Les Ateliers Paris. 

2009-2011 : DSAA (Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués)
      DSAA In Situ Lab, Strasbourg.

2007-2009 : Diplôme BTS Design de Produits, 
        Lycée le Corbusier, Strasbourg.

2006-2007 : Mise à Niveau en Arts Appliqués
        Lycée Henry Loritz, Nancy.

2005-2006 : Baccalauréat Scientifique (option S.V.T)
        Section allemand Européenne
        Lycée Scheurer-Kestner, Thann. 

COMPÉTENCES
Conception : Dessin, storytelling, brainstorming, 

story-boarding, video-sketching, scénarios.
Suite Adobe : Indesign, photoshop, illustrator, 

lightroom, première. 
Design numérique : Sketch / Invision / Figma / 

Modélisation : Rhino, keyshot, solidworks (bases), 
Prototypage : Maquettes de recherche, de principe, 

et prototypes fonctionnels. 
Utilisation des outils de prototypage numérique :
Découpe Laser, fraisage numérique, imprimante 3D.

CENTRES D’INTÉRÊTS
Le Sport : La capoeira, l’escalade, la slack-line,  

la randonnée, le vélo, la natation, le kayak,  
les sports en milieux naturels. 

La musique : pratique de divers percussions, berimbau, atabac
Les arts du spectacle : nouveau cirque, danse, acrobaties.

 ÉTAT CIVIL
WINK ARNAUD

4, rue de la Vacquerie
75011 Paris
28.08.1988

Tel : 06 83 74 85 74 
arnaud@itineraire-bis.com

Linkedin : Arnaud Wink

DIVERS
Permis B

Titulaire BAFA et AFPS
Allemand : lu, écrit, parlé

Anglais : lu, écrit, parlé
Espagnol : Notions

QUALITÉS ÉMERGENTES FACE AU PROJET 

- Travail en équipe, adaptation, 
- Présentations publiques, qualités orales, 
- Dessin, facilitation graphique, 
- Accompagnement de l’intelligence collective,
- Compréhension des enjeux, 
- Capacités d’écoute, pédagogie. 
- Vision globale et transversale.

Les voyages : Voyages à vélo 
Les sciences humaines : Utiliser les outils d’étude 
des sciences sociales appliqués au design.

b i s

b i s

i t i n é r a i r e
EXPÉRIENCES

INTERVENANT / FORMATEUR
¥ŬWJ>zc��,E/Xh�Ŭ�y��hc/s�Ŭ��h��c/JEŬ
Formation Design Thinking
¥Ŭ��J>�ŬE�c/JE�>�Ŭ�Ő��D/E/]cY�c/JEŬ
Formation Design de politiques publiques
¥ŬhE/s�Y]/c�Ŭ��Ŭc��,EJ>J'/�Ŭ��Ŭ�JDW/ 'E� 
Formation Design d’Experience Utilisateur
¥Ŭ,��ŬW�Y/]Ŭ
Design de produits / design de services
¥Ŭ�E]�/ö>�]ö�c�>/�Y] 
Master Innovation By Design
¥ŬhE/s�Y]/c�Ŭ��ŬE3D�] 
Master Design innovation société

STAGES PROFESSIONNELS
¥ŬW�c�>ŬöŬ/E�JE/cJŬ��]/'EŬ]ch�/J²Ŭ�EE��zŬ
Projets de développement de produits d’escalade,  
étude de profils d’usagers, et projets d’anticipation 
(application smart-phone et baudrier sport).
¥Ŭ��EcY�ŬD/�,�>Ŭ]�YY�]ŬWJhYŬ>Ő/EEJs�c/JE²ŬW�Y/]Ŭ
Projet pluridisciplinaire - Étude prospective des estuaires
¥Ŭ�ŀ�ŀ�ŀŬöŬD/E�c��,Ŭ/���]Ŭ>�²Ŭ'Y�EJ>�
Smart -City / nouvelles technologies de captation
¥ŬJ]<Jö��/�,D�EE²Ŭ�Y>/E
Prototypes d’assises, cuisine sur mesure, mobilier, scénographie
¥Ŭ>Ő�Y�,�Ŭ�hŬJ/]²Ŭ]cY�]JhY' 
Aménagement, mobilier, prototypage

WYJ:�c]ŬW,�Y�]
¥ŬD/]]/JE]Ŭ��Ŭ�JE]�/>Ŭ�cŬ��Ŭ��]/'EŬ��Ŭ]�Ys/��ŬWJhYŬ>�Ŭ]��c�hYŬWh>/�
Pour la DASES, la CNAV, Grand Paris Sud, le Val de Marne, la DITP, la Région Bourgogne...
¥Ŭ�Jö�Y��c/JEŬ�hŬ>�JY�cJ/Y�Ŭ�Ő/EEJs�c/JEŬ��Ŭ>�Ŭs/>>�Ŭ��ŬW�Y/]Ŭ
Programme « Transfo » porté par la 27ème Région
¥Ŭ��&ŬY��ŬöŬ>�JY�cJ/Y�Ŭ/ŻYŬöŬ/EEJs�c/JEŬW�YŬ>�Ŭ��]/'E
Projets d’ancipation pour de nouveaux services en BtoB
Développement du projet « Don d’énergie »
¥ŬhyŬ��]/'E�YŬ�,��Ŭt�Ŭ�/'/c�>Ŭ'�Y��E
Projets de design de service et UX design pour Sodexo, ALD...
¥Ŭs/>>�Ŭ�'/>�ŬöŬ]h��Ŭ�Es/YJEE�D�EcŬ
Projet d’anticipation - nouveaux services pour les agglomérations.
¥Ŭs�>�JŬs/]/JEŬöŬ��YŬ>�Ŭ 
Design sprint sur différents projets pour le pôle vision à Bobigny
¥Ŭ��/]]�Ŭ��]Ŭ��WNc]Ŭ�cŬ�JE]/'E�c/JE
Préfiguration de la Fabrique Digitale, incubateur interne de la CDC

ŻƟĭàŬöŬŻƟŻƟ

ŻƟĭƟŬöŬŻƟĭà

ŻƟĭÚŬöŬŻƟŻƟ

et des missions courtes pour : 
Vinci, les Galeries Lafayette, Air-france KLM,  
Malakoff-Médérick, Faber-Novel, 
CM-CIC, la FDJ, Dalloz.

« Transmettre mon métier, 
c’est faire bouger les lignes »



12. �œÃ�ů÷ģĘŬ¶ŒſĘŬ�ůÂĈ÷ÂœŬ¶ÂŬ¶Âś÷äĘŬ&÷¦ů÷ģĘŬśſœŬĈ�Ŭůœ�Ęś÷ů÷ģĘŬÃ¦ģĈģä÷ŇſÂ

Atelier Design Fiction : 
YÂůģſœŬsÂœśŬĈÂŬ&ſůſœŬ¶ÂŬĈ�Ŭ
transition écologique.  
Utilisation du design sous 
contraintre, de la narration et 
du maquettage pour incarner 
les solutions.  

�ģĘůÂĘſŬ¦œÃÂŬÂĘŬĺ�œůÂĘ�œ÷�ůŬ
avec le ministère de la transiö
ton écologique. 



14. &�¦÷Ĉ÷ů�ů÷ģĘŬäœ�ĺò÷ŇſÂŬśģſśŬ¶÷ØØÃœÂĘůśŬØģœĒ�ůś

Facilitation graphique pour 
le ministère de la transition 
écologique.

Facilitation graphique grand 
ØģœĒ�ůŬĺģſœŬ'œ�Ę¶ŬW�œ÷śŬ]ſ¶Ŭ
�śůŬ�ƎÂĘ÷œŀ



34.

Notre mission 

¥ŬYÂ¶ÃÙĘ÷ů÷ģĘŬ¶ÂśŬĺ�œ¦ģſœśŬ 
utilisateurs

¥ŬcÂśůśŬſů÷Ĉ÷ś�ůÂſœśŬĺģſœŬ 
améliorer la première itération 

¥Ŭ�¶�ĺů�ů÷ģĘŬ¶ÂŬĈ�ŬƎÂœś÷ģĘŬ 
desktop à la version tablette

¥Ŭ]ůœſ¦ůſœ�ů÷ģĘŬ¶ÂśŬůÂśůśŬ 
utilisateurs et propostions  
d'outils pour l'équipe design

]ģ¶ÂƔģŬöŬhĘŬĘģſƎÂ�ſŬśÂœƎ÷¦ÂŬ¶ÂŬů÷¦ąÂůśŬœÂśů�ſœ�ĘůŬöŬW�œů÷ÂŬŋ¦ģĒĒÂœ«�Ęůśŋ

�Ɣůœ�÷ůśŬ¶ÂśŬ¶÷ØØÃœÂĘůśŬÃ¦œ�ĘśŬ�ĺœÉśŬœÂØģĘůÂ



27. �ÂŬEģſƎÂ�ſƔŬc÷Âœśö>÷ÂſƔŬĺģſœŬĈÂŬ�œģſśŬE÷¦ÂöcģſĈģĘ

Les campus universitaires 
sont des lieux de vie à part 
entière pour les étudiants 
hébergés dans les logements 
¶ſŬ�œģſśŀŬ>ŒģØØœÂŬ¶ÂŬśÂœƎ÷¦ÂśŬ
ÂśůŬĺ�œØģ÷śŬ÷ĘśſØÙś�ĘůÂŬĺģſœŬ
permettre aux étudiants 
de travailler, se rencontrer, 
cuisiner... Nous avons 
�¦¦ģĒĺ�äĘÃŬĈÂŬ�œģſśŬĺģſœŬ
imaginer les usages dans 
deux espaces à réhabiliter. 
La mixité des usages et la 
rencontre entre étudiants 
sont les points saillants du 
ĺœģăÂůŀŬ�ſŬ¶ÂĈ�Ŭ¶ÂśŬÂśĺ�¦Âś²Ŭ
l'animation des lieux et de la 
communauté étudiante sera 
déterminante. 


