
 
 
 
 
 

 

 
L’école intuit.lab lance ses formations professionnelles  

sous la marque intuit.pro 
 
 
intuit.pro, l’institut de formation professionnelle de l’école intuit.lab (classée dans le Top5 des meilleures écoles de 
design de France et n°1 des mastères en Direction Artistique) lance ses formations professionnelles sous le label 
intuit.pro. 
 
intuit.pro dispense des programmes de formation dédiés au design digital spécialement conçus et pensés pour 
accompagner les créatifs visionnaires, vers le métier de directeur artistique ou le développement d’expertises 
digitales. 
 
Déjà présentes à Paris, les formations intuit.pro, seront désormais proposées dans la ville d’Aix-en- Provence. Un 
enseignement de haut niveau (Titre RNCP niveau I), destiné aux professionnels, via des programmes diplômants 
et certifiants. 
 
 

La pédagogie intuit.pro 
 
La philosophie d’intuit.pro s’articule autour d’une approche à la fois conceptuelle et créative du design. 
 
L’institut forme des « stratèges créatifs » capables d’inventer une nouvelle expérience de marque (branding), de 
déployer des pistes créatives pertinentes et de repenser ses pratiques. 
 
Dans le domaine de la pédagogie, intuit.pro favorise de nouveaux modes de transmission pour rendre chaque 
participant acteur de son apprentissage : design thinking,  e-teaching, ateliers collaboratifs, méthodes agiles. 
 
 

Le Design Thinking au cœur de l’enseignement intuit.pro 
 
Le Design Thinking a été traduit en français par « esprit design » ou « pensée design ». Il s’agit à la fois d’une 
méthode, d’un processus d’innovation et d’une vision spécifique du travail. Cette démarche s’inspire de la pensée 
et de la boîte à outils des designers pour permettre à chacun d’être créatif et de participer à l’innovation. Il permet 
de résoudre toutes sortes de problématiques grâce à l’intelligence collective. 
 
Le Design Thinking met en avant les usages de l’utilisateur ou du consommateur, le tâtonnement et l’expérience 
par l’erreur. Il ne s’agit pas seulement d’identifier des problèmes existants, mais aussi de répondre à des besoins 
qui ne sont pas forcément exprimés par les utilisateurs ou clients. 
 
Cet état d’esprit stimule la curiosité, l’analyse et l’innovation au sens large. Il est une donnée majeure de 
l’approche et de l’enseignement intuit.pro. 
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Lancement de quatre modules experts intuit.pro – ouverture en 
juin 2019 à Aix-en-Provence  
 
intuit.pro conçoit des modules experts à destination des professionnels – graphistes, directeurs artistiques, 
designers, spécialistes du marketing et de la communication, chefs de projets - qui désirent se perfectionner en 
suivant des modules de 5 à 15 jours. 
 
Ces formations certifiantes sont basées sur un rythme qui permet de combiner vie professionnelle et formation.  
 
Elles sont au nombre de quatre à Aix-en-Provence : « UX Designer », « Motion Designer », « Expert  Photoshop 
certifié » et « Expert Illustrator certifié ».  
 
Les premiers modules de formation débuteront le 3 juin 2019. 
 
Les modules « Data Designer », « Piloter un projet digital » et « Stratégie Social media » sont également proposés 
à Paris. 
 
Pour les professionnels, ces modules offrent l’opportunité de perfectionner leurs compétences et leur permettent 
d’exploiter tout le potentiel des logiciels les plus récents. 
 
 

Les formations métiers intuit.pro – ouverture en mars 2020 à Aix-
en-Provence 
 
Les formations diplômantes d’intuit.pro offrent une professionnalisation au métier de directeur artistique.  
 
Ces programmes sont spécialement conçus pour deux types de public : 
- les personnes dotées d’une culture graphique qui désirent se professionnaliser et devenir directeur artistique 
suivront la formation de Directeur/Directrice artistique  en design, communication visuelle et digital. 
- les professionnels du design qui souhaitent acquérir une spécialisation en design digital suivront la formation 
Directeur/Directrice artistique en Web et UX/UI Design. 
 
Publics concernés : titulaires d’un niveau Bac +3 en Arts Appliqués ou justifiant au minimum de trois années 
d’expérience professionnelle en création graphique ou communication visuelle. 
 
Chaque participant est suivi par les équipes intuit.pro, un programme de coaching personnalisé est mis en place 
avant, pendant et après la formation. 
 
Grâce à des formats courts et intensifs (4 mois de théorie et 2 mois de stage), les formations métiers permettent à 
chacun de gagner un temps précieux dans sa vie professionnelle. 
 
 

Les accréditations 
 
Les deux formations métiers intuit.pro délivrent un titre certifié par l’Etat de niveau I, inscrit au RNCP (Répertoire 
National des Certifications Professionnelles). Elles correspondent à la validation d’un niveau mastère 2. 
Chaque module délivre un certificat de compétences de niveau I.  
 
intuit.pro délivre les certifications officielles et internationales Adobe sur les logiciels Photoshop, InDesign et 
Illustrator. 
Toutes nos formations répondent au décret qualité du Datadock. 
Elles sont éligibles au CPF, et peuvent être prises en charge partiellement ou en intégralité par un OPCA ou par 
Pole Emploi. 
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intuit.pro, la formation professionnelle par intuit.lab 
 
intuit.pro s'appuie sur l'expertise de l'école intuit.lab : une expérience de formation de plus de 17 ans et un vaste 
réseau professionnel. 
 
Fondée en 2001 par des académiciens et professionnels, l’école intuit.lab a pour vocation de former des étudiants 
à la direction artistique en design graphique, en design digital et en publicité.  
 
L’école intuit.lab propose une Classe préparatoire en arts appliqués, un Bachelor (Bac+3) ainsi qu'un Mastère en 
design graphique et un Mastère en design digital qui s'effectuent en alternance, et dont le diplôme est certifié 
RNCP niveau I (Bac +5 reconnu par l'Etat). 
 
L’école intuit.lab bénéficie d’une forte dimension internationale grâce à ses trois campus (Paris, Aix-en-Provence 
et Bombay) et à son réseau d’universités et d’entreprises partenaires en Amérique du Nord, Amérique Latine, 
Europe et Asie. Elle offre à ses étudiants l’opportunité d’étudier ou de travailler à l’étranger dans le pays de leur 
choix.  
 
Plébiscitée par la profession, l’école intuit.lab enregistre un excellent taux de placement de ses diplômés qui 
occupent des postes de directeur artistique, designer graphique, designer digital, UX designer… 
 
Les grandes agences de création font confiance aux étudiants d’intuit.lab : BETC, Carré noir, DDB, Dragon rouge, 
Havas, Publicis, TBWA… 
Ainsi que de grandes entreprises : Wiko, Auchan, Carrefour, Printemps, Canal+, France Télévisions, L’Oréal, 
Armani,  Chanel, Hermès, Sony… 
 
Depuis 2017, l’école intuit.lab propose les formations professionnelles sous le nom intuit.pro. 
 
ecole-intuit-lab.com 
 
intuit.pro, centre de formation de nouvelle génération en perpétuelle effervescence créative, est résolument orienté 
vers des contenus de formation 100% digitaux. 
Une nouvelle vision, parfaitement adaptée aux mutations de la vie professionnelle et aux nouveaux métiers, qui 
place l’humain au centre de la démarche créative.  
 
intuit-pro.com  
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