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         Edito 

 & 
Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de 
Paris chargée des politiques de l’Emploi.   

 Jean-Louis Missika, adjoint à la Maire de 

Paris,  chargé de l’Urbanisme, l’Architecture, 
du Projet du Grand Paris, du développement 

économique et de l’Attractivité.   
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Nous vivons actuellement une période de grandes mutations 
économiques marquée par l’émergence et la transformation de 
nombreux métiers. 
La construction de la métropole, du Grand Paris,  l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2024, et la nécessité de préservation des 
ressources impliquent ainsi de nouveaux savoir-faire dans le domaine du 
réemploi, de la réparation et  du recyclage. 
L’Institut d’Économie Circulaire a évalué à 500 000 le nombre d’emplois 
qui pourraient être créés en France dans ces secteurs.  
  
 Comme pour Paris Code, nous sommes partis du constat que la question 
première était celle de la formation afin de permettre à des 
demandeurs d’emploi ou des personnes en reconversion de se doter des 
compétences en adéquation avec des secteurs de l’économie en 
émergence créateurs d’emploi. Les transformations qui traversent notre 
société et notamment le monde du travail sont multiples. L’anticipation 
de ces changements et la vitesse d’adaptation des individus sont des 
facteurs clefs pour la réussite de cette transition. Avec ce programme 
de formation PARISFABRIK, la collectivité parisienne fait le choix 
d’accompagner les parisiennes et les parisiens à cette nouvelle donne. 
 

Grâce aux technologies numériques, les artisans, designers, makers et 
industriels peuvent désormais  prototyper et produire localement, en 
petite série voire à la demande pour répondre au mieux aux exigences 
de qualité et de respect de l’environnement. Ces nouvelles façons de 
produire en ville créent de nouveaux besoins et de nouveau métiers tout 
en remettant au goût du jour des savoir-faire ancestraux.  
Après le succès rencontré par Paris Code qui a déjà permis de former 
2500 demandeurs d’emploi parisiens depuis sa création en 2016, il nous 
semblait logique de poursuivre nos efforts et de lancer ce nouveau 
programme de formations innovantes aux métiers de la fabrication, du 
réemploi et de l’économie verte.  
15 lauréats ont été retenus pour relever ces défis et faire de Paris une 
Fab City ou la fabrication locale, le réemploi, et la réparation sont 
privilégiés.  
Ils vont former les Parisiennes et les Parisiens aux nouveaux métiers nés 
de la transition écologique et de l'économie collaborative ainsi qu’aux 
métiers plus traditionnels de la fabrication et de la réparation qui 
connaissent – grâce aux machines à commande numérique - une 
nouvelle jeunesse.  
En nous appuyant sur les lauréats de Paris Fabrik, nous souhaitons 
accompagner un modèle urbain plus économe en ressources naturelles 
et plus respectueux de l'environnement.  



 
 
  

« Pôle Emploi Paris est partenaire de ParisFabrik.  
 
Depuis Juillet 2017 et l’adoption par le Conseil de Paris de son Plan Economie Circulaire, la 
Ville s’est opérationnellement engagée dans une stratégie ambitieuse et innovante 
destinée à favoriser l’émergence d’un modèle économique durable, respectueux des 
impacts environnementaux. 
  
Parce qu’elle réinvente de nouveaux modes de production et de consommation, 
l’économie circulaire est créatrice d’emploi et fait naitre de nouveaux métiers qu’il est 
essentiel de professionnaliser. 
  
Paris Fabrik, en visant à promouvoir et à financer la création de formations spécialisées, 
constitue donc un maillon essentiel du projet porté par la Mairie de Paris.   
  
Pôle Emploi Paris se mobilisera donc naturellement aux côtés de l’équipe Paris Fabrik dans 
la mise en œuvre d’actions de formation innovantes, l’information et l’accompagnement 
des Demandeurs d’Emploi Parisiens, les relations avec les entreprises et les partenaires 
Institutionnels. 
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Les partenaires ParisFabrik 

« L’AFPA est partenaire de ParisFabrik. 
 
Membre du service public de l'emploi, l’Afpa (Agence pour la Formation Professionnelle 
des Adultes) est le premier organisme de formation professionnelle qualifiante des actifs.  
 
Nous accompagnons les demandeurs d'emploi et les salariés à toutes les périodes de 
leur vie professionnelle : insertion, reconversion, professionnalisation.  
 
Le centre Afpa de Paris est partenaire de Paris Fabrik dont le soutien au développement 
des filières de la fabrication, du réemploi, et de l’économie verte rejoint pleinement les 
missions dévolues à l’Afpa : expertise prospective, anticipation des mutations 
économiques, repérage et accompagnement à l’émergence des nouveaux métiers et des 
compétences associées, expérimentation des formations de demain. » 

 
 
  

 
Fab City Grand Paris  
 
Depuis 2014, l’initiative Fab City se déplie comme une carte 
dynamique d’initiatives où chaque ville développe ses 
stratégies pour produire plus localement, de manière plus 
circulaire en utilisant la puissance des outils numériques. 
Citoyens, collectivités, entreprises travaillent ensemble à 
améliorer le métabolisme de la ville, leur milieu, leurs 
communs *pour une économie verte qui favorise chaque jour, 
pour chaque geste, le re-emploi. Paris rejoint le mouvement 
Fab City en 2016. Elle créé ses propres expertises, accompagne 
de nouveaux métiers et ses nouvelles façons de travailler - 
autrement - pour construire une activité plurielle, diversifiée en 
favorisant les acteurs "fabricants" au coeur de la ville. Les 
artisans numériques, les designers entrepreneurs aux parcours 
et profils métiers très divers sont repérés, valorisés et forment 
déjà les prochaines générations de Fabricants des ville. Le 
programme PARIS FABRIK est au coeur de cette stratégie de 
formation pour révéler ces nouveaux métiers. » 
 
Vincent Guimas pour l’association Fab City Grand Paris  
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 Formation certifiante de niveau 5 (RNCP en cours)  

 NOMBRE DE PLACES 

              27              
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 

Demandeurs d’emploi ou sorties de parcours d’insertion 
Projet professionnel validé par un conseiller emploi/formation 

LIEU DE LA FORMATION 
 
Paris  
Seine-Saint-Denis  

FORMATION 
  

292 heures ; la formation délivre une certification de 
niveau 5 (demande RNCP en cours) 
 

  

NIVEAU D’ENTREE 

Pas de pré requis 

Conducteur.trice collecteur de déchets 
alimentaires 

DEBUT DE FORMATION : 
 
3 sessions à partir de septembre 2018 

Pour en savoir plus : www.moulinot.fr 

DESCRIPTIF 
 
« MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ » est une SAS agrée « ESUS » créée en 
2013 spécialisée dans la filière de collecte et valorisation de déchets 
alimentaires. Suite à une réglementation issue du Grenelle de 
l’environnement, imposant la mise en place du tri à la source des déchets 
alimentaires pour les « gros producteurs » (restaurant, GMS, industrie agro-
alimentaire), MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ se positionne sur cette filière 
pour former des chauffeur-collecteur de biodéchets. 
 
MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ  a créé un cursus complet de formation, 
avec pour ambition la création d’un titre professionnel pour le métier de 
« conducteur.trice collecteur » de déchets alimentaires.  
Le métier et la formation seront destinés à des personnes à bas niveau de 
qualification (Titre de niveau V). Le projet cible spécifiquement des 
demandeurs d’emploi, des personnes en parcours d’insertion ainsi que 
l’accueil des personnes issues de quartiers Politique de la Ville. 
La formation se déroule en 3 sessions d’une durée de 291,5 heures et 
formera 48 apprenants avec pour objectif de 75 % de retour à l’emploi.  
 
La formation s’articule autour de trois modules :  
-La gestion et l’utilisation des véhicules de collecte 
-La collecte et déchargement de biodéchets 
-Être un ambassadeur efficient de la collecte de biodéchets  
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FIN DE FORMATION : 



    

 NOMBRE DE PLACES 

  45 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
Projet professionnel validé par un conseiller emploi/formation, dans 
le cadre d’une reconversion dans l’économie circulaire  
 
 

 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Paris 

FORMATION 
  

Formation en ligne accessible 24/24 à l’aide d’un MOOC d’une 
durée de  6 semaines + temps de formation en présentiel : 
formations stratégiques,  opérationnelles, métiers 
 

  NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis de qualification 
  

Formations à l’économie circulaire  et à 
la gestion des déchets 

DEBUT DE FORMATION : 
3 sessions de formations par an, à partir de 
2019 

Pour en savoir plus :  www.wearephenix.com 

DESCRIPTIF 
 

Le projet « PHENIX UP » consiste en l’élaboration d’un dispositif innovant de 
formation aux nouveaux métiers de l’économie sociale et circulaire, 
collaborative et positive. Elle sera composée d’un MOOC (formation en 
ligne) et de formations en présentiel et sur le terrain. Ces dernières seront 
thématiques et cibleront un niveau de formation plus avancé que la 
formation en ligne.  
 
Elles seront composées : 
 
De formations stratégiques : formations à l’économie circulaire, 
sensibilisation aux enjeux du gaspillage alimentaire, apprentissage à la mise 
en place d’une stratégie « zéro déchet ». 
 
De formations opérationnelles : réaliser un audit du gaspillage au niveau 
d’un site, formation à la gestion des déchets (prévention, tri et valorisation).  
 
De formations métiers : réduction et valorisation du gaspillage en GMS, en 
IAA, en évènementiel, en restauration collective et commerciale.  
 
L’objectif est que 45 stagiaires soient formés (et même une centaine en 
deuxième année)   et environ 5 000 pour la seule formation en ligne en 
2019.  
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FIN DE FORMATION : 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKyLiU-vPbAhVPzKQKHdzsAmMQjRx6BAgBEAU&url=http://www.fuyonsladefense.com/poste/phenix-paris-42-charge-e-de-projets-antigaspillage-a-paris&psig=AOvVaw3GG4DFlQWvY6HfB6-zYsFr&ust=1530192631023387


    

 NOMBRE DE PLACES 

             30 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
Projet professionnel validé par un conseiller emploi/formation  
Public: adultes en reconversion professionnelle, jeunes en situation 
de décrochage scolaire 
 
 

 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Sites du 19e et 20e arrondissement de Paris  

FORMATION 
  

Formations  en 3 formules de 2 jours à 2 mois sur les 
techniques d’agriculture en milieu urbain , en partenariat avec 
le lycée horticole de Montreuil et l’école du Breuil  

NIVEAU D’ENTREE 
 Pas de pré requis 

Formations en agriculture urbaine et 
jardinage 

DEBUT DE FORMATION : 
Automne 2018 

Pour en savoir plus : www.veniverdi.fr 

DESCRIPTIF 
 
 « VENI VERDI » est une association développant l’agriculture urbaine 
(dans sa forme professionnelle, avec des fermes urbaines en plus des 
jardins partagés qui existaient auparavant) à Paris sous l’impulsion de 
la municipalité (Objectif 100 ha, Pariculteurs). Après huit années 
d’expérience dans l’agriculture urbaine, VENI VERDI souhaite lancer la 
1e école d’agriculture urbaine à Paris. 
 
L’objectif de cette formation est le retour à l’emploi ou la poursuite de 
formation dans les métiers liés à l’agriculture urbaine et aux espaces 
verts. Partenariats avec l’école du Breuil et le lycée horticole de 
Montreuil. 
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FIN DE FORMATION : 

http://www.veniverdi.fr/


    

 NOMBRE DE PLACES 

                  50 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  

Demandeurs d’emploi ou sorties de parcours d’insertion 
Projet professionnel validé par un conseiller emploi/formation 
 
 

 

LIEU DE LA FORMATION 
 
Centre de formation Paris 14e; déplacements 
  

FORMATION 
  

Des modules socle de compétences transverses, en agriculture 
urbaine,  TRE et accès vers l’emploi. 
9 mois de formation dont 4 en stage (pour les 4 sessions), 
l’apprentissage se veut horizontal et ludique dans une démarche 
actionnelle avec un apport de pratique et d’échanges en live et des 
cours dispensés en direct. 
 
 

  

NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis, public en réorientation professionnelle 
  

Formation au jardinage urbain et 
participation à la création d’un MOOC 

DEBUT DE FORMATION : 
Octobre , décembre 2018 
Mars , juin, octobre 2019 

Pour en savoir plus : http://www.arfog-lafayette.org  

DESCRIPTIF 
 

L’association ARFOG LAFAYETTE propose, dans le cadre de l’appel à projets 
« Paris Fabrik » un projet global de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement autour des métiers verts. 
 
Ce projet ouvre la possibilité d’ apporter une réponse concrète face à des 
observations tirées de rencontres avec des professionnels et partenaires 
(économiques) mais aussi d’un besoin de qualification autour de nouveaux 
métiers. 
Le choix de l’association se porte vers le jardinage en milieu urbain, de 
nouveaux lieux considérés comme des délaissés urbains sont peu à peu 
valorisés à la fois sur des espaces collectifs, publics (engagement de la Mairie 
de Paris) mais aussi sur des espaces de la sphère du privé et créent un 
maillage favorisant une nouvelle demande en compétences et des créations 
d’emploi liées à l’économie verte et au maraîchage urbain de proximité. 
  
Objectifs 
Créer ensemble de nouveaux usages et outils  (MOOC) pour rendre deux 
formations ( préqualifiante et sensibilisation) visibles et accessibles à tous. 
 
Le contenu visé 
Le MOOC contiendra un ensemble de contenus déclinés sous des supports 
de différents types: vidéos, éléments pédagogiques interactifs, des articles 
de presse, une bibliothèque en ligne et beaucoup d’autres médias mais aussi 
des exercices collaboratifs, évaluations, forums... 
 
Partenariat: Ecole du Breuil, E Graines, Maison du Jardinage,  Veni Verdi 
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FIN DE FORMATION : 



 NOMBRE DE PLACES 

             15 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 
 

Toute personne majeure , en reconversion professionnelle, intéressée 
par la pérennisation et l’apprentissage du métier de bottier main 
spécialisé femme. 

LIEU DE LA FORMATION  
Paris 18ème arrondissement 

FORMATION 
  

104h/130 heures de formation 
  

NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis 

DEBUT DE FORMATION : 
Septembre 2018              Juin 2019 
Janvier 2019              Décembre 2019 

Pour en savoir plus : http://www.michel-
boudoux.com/association 

DESCRIPTIF 
 

L’association AMA – Atelier Maurice Arnoult transmet depuis sa création les 
techniques et les gestes nécessaires à la fabrication artisanale française 
d’une chaussure femme auprès d’élèves intéressés par le métier grâce à la 
mise en place d’ateliers dispensés par des bottiers professionnels.  
 
Le métier de bottier fait partie de ces artisanats d’art  qui permettent aux 
grandes enseignes de la Mode de rayonner dans le monde. Or, il existe très 
peu de formations pour adultes en botterie.  
 
Ainsi, l’association AMA – Atelier Maurice Arnoult propose une formation 
dont l’objectif est de permettre à des stagiaires de postuler en candidat libre 
au CAP de bottier.  
 
La formation s’articule autour de trois modules:  
‐ L’atelier de formation « loisir créatif » qui permet de proposer et de faire 

participer des stagiaires à la création de chaussons avec le réemploi de 
matières recyclées.  

‐ L’atelier de formation continue intense « métier de bottier » pour un 
public débutants ou professionnel avec  stage d’initiation et de 
perfectionnement.  

‐ L’atelier de formation continue intense « métier de la chaussure / 
artisanat et tradition en 1 an pour un public de demandeurs d’emploi ou 
en reconversion professionnelle à travers des stages d’initiation ou de 
perfectionnement.  
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FIN DE FORMATION : 

formation d'initiation botterie femme/formation candidat libre 
CAP bottier homme 

Métier de la chaussure / artisanat et 
tradition 



 NOMBRE DE PLACES 

             150 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
Demandeurs d’emplois dans les quartiers populaires ainsi que les 
jeunes en décrochage scolaire 
 
 

 

LIEU DE LA FORMATION  

Paris 

FORMATION 
  

Formation pré-qualifiante  sous forme de MOOC puis 
accompagnement vers une formation professionnalisante à la 
suite du MOOC 

NIVEAU D’ENTREE 
 Pas de pré requis 

Un MOOC pour orienter et valoriser les 
formations en économie circulaire 

DEBUT DE FORMATION : 

Octobre 2018 

Pour en savoir plus : lescanaux.paris/ et www.reemploi-idf.org/ 

DESCRIPTIF 
 

Les CANAUX , Maison des économies solidaire et innovantes, est le premier 
chantier de rénovation d’un bâtiment réalisé entièrement en économie 
circulaire en région parisienne.  
Le REFER fédère les acteurs du réemploi et réusage à travers un réseau de 
37 associations Ressourcerie et Recyclerie.  
 
Afin de répondre aux besoins de formation et de lever les freins à l’insertion 
professionnelle des publics les plus fragiles sur le marché de l’emploi, les 
CANAUX et le REFER s’associent pour proposer un programme de formation 
pré-qualifiante, sous forme de MOOC (cours en ligne ouvert à tous). Pour 
cela, ces deux structures s’appuient sur leur expertise, sur les questions 
d’aménagement circulaire du bâtiment et de réemploi et sur la diversité des 
initiatives et des métiers existants dans leurs réseaux.  
 
Quatre modules du MOOC sont disponibles : 
 
‐ Les CANAUX, un exemple de rénovation et d’aménagement circulaire, 
‐ Le BTP responsable, de la déconstruction sélective au chantier circulaire, 
‐ Réemploi, réparation et réutilisation, aménager en mobilier circulaire, 
‐ Design et économie circulaire, entre innovation et défi esthétique.   

 
 

Chaque module sera composé de plusieurs vidéos présentant des éléments 
de contacte, des parcours de professionnels, des acteurs du secteur, des 
formations sur les métiers liés à cette thématique ainsi qu’un quizz 
d’évaluation.  
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FIN DE FORMATION : 

Avril 2019 



 Formation qualifiante  

 NOMBRE DE PLACES 

             17 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 

Demandeurs d’emploi, créateurs d’entreprise, jeunes en 
décrochage scolaire, adultes en reconversion professionnelle, 
artisans, apprentis.  
 

LIEU DE LA FORMATION 

Paris  

NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis 

Nouveaux métiers pour les pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs et traiteurs 

Pour en savoir plus : www.les-laminiak.com/ 

DESCRIPTIF 
 
Laminiak est un Fablab spécialisé en pâtisserie, ouvert au grand public et 
aux professionnels, qui accompagne la formation, la création et 
l’innovation dans un secteur en pleine mutation. Cet espace offre une 
mutualisation des équipements professionnels dans des conditions 
d’hygiène maîtrisées. Laminiak favorise l’émulation, les collaborations, la 
créativité et le partage des connaissances dans les métiers de la pâtisserie, 
chocolaterie, confiserie, traiteur. 
 
Laminiak a créé un cursus de formation se déroulant sur une période de 7 
mois dont 4 en laboratoire et 3 en stage en entreprise variable selon le 
parcours choisi, s’articulant autour de 3 nouveaux métiers : 
- Prototypiste spécialisé : pâtisserie et fabrication numérique 
- Designer spécialisé : pâtisserie, fabrication numérique et identité produit 
- Entrepreneur maker : préparation au CAP pâtissier, création d’entreprise 
et fabrication numérique. 
 
Ce programme poursuit 3 objectifs principaux: 
• Permettre aux artisans de s’approprier des compétences numériques 
et faire émerger des métiers novateurs, 
• Développer de nouvelles approches pédagogiques, en incluant 
l’expérience et les cycles essais/erreurs dans l’apprentissage de la 
pâtisserie, 
• Développer des programmes de formation s’articulant avec des 
parcours artisans en CFA et en école. - 
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FIN DE FORMATION :  DEBUT DE FORMATION : 
3 sessions de formations par an, à partir de 
janvier 2019 

FORMATION 
  

Prototypiste spécialisé : 365h heures + 140h heures de stage 
Designer spécialisé : 485 heures + 140h heures de stage 
Entrepreneur maker : 860 heures + 385 heures de stage 



 NOMBRE DE PLACES 

             45 
 

  

LIEU DE LA FORMATION  
 

WikiVillage Factory 
Paris 20ème arrondissement 

FORMATION 
  

450 heures + stage d’un à deux mois 
360 heures pour le module commun suivi d’un stage et de 90 heures 
de spécialisation pour un total de 6 mois de formation. 

  

Formation Entrepreneur-Maker de MAKE ICI 

DEBUT DE FORMATION :  
Novembre 2018 

Pour en savoir plus : makeici.org/ 

DESCRIPTIF 
 

Make ICI est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires pour les 
artisans, artistes, designers, startups et entrepreneurs de « FAIRE », inspirée 
d’ICI Montreuil. 
 
Installé dans le WikiVillage Factory, ce « makerspace » regroupe une 
communauté de créateurs hybridant l’artisanat, le design et le numérique. 
Des ateliers partagés, équipés de machines professionnelles, d’espaces de 
coworking, de zones d’assemblage et d’exposition sont proposés  au grand 
public.  
 
Make ICI propose une formation labellisée Grande École du Numérique se 
déroulant sur une période de 6 mois à temps plein (450 heures). Cette 
formation est composée d’un module commun de 360 heures pour 
apprendre les socles de 6 savoir-faire (bois, métal, électronique, conception 
3D, couture, fabrication numérique) d’un stage de deux mois et d’une 
spécialisation de 90 heures.  
 
Les apprenants peuvent suivre, au choix, un de ces parcours de 
spécialisation: 
‐ Entreprenariat, 
‐ Insertion professionnel, 
‐ Approfondissement du savoir-faire.  
 
Cette formation a pour but de former la nouvelle génération de makers 
parisiens, afin qu’ils soient capables aussi bien de jongler avec des savoir-
faire différents pour prototyper des objets connectés, des installations 
interactives, du mobilier intelligent…que d’animer des tiers-lieux dédiés à la 
fabrication numérique.   
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FIN DE FORMATION : 
Décembre 2019 

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 

Demandeurs d’emplois inscrits à Pôle Emploi: jeunes en 
décrochage scolaire et public en reconversion 
 

NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis 



 NOMBRE DE PLACES 

            52  
 

  

LIEU DE LA FORMATION 
 

Paris 19ème et 20ème arrondissements  

FORMATION 
  

Le défi E-Fabrik’ dure 5 mois de janvier à mai.  

  

NIVEAU D’ENTREE 
 Pas de pré requis 

Le Défi E-FABRIK 

DEBUT DE FORMATION : 
Janvier 2018 

Pour en savoir plus : www.efabrik.fr/ 

DESCRIPTIF 
 

L’association Traces organise chaque année le programme « E-Fabrik’ », 
projet autour du handicap et de la fabrication numérique. Elle souhaite créer 
un réseau national facilitant les relations localement entre les structures 
handicap, jeunesse et les Fablabs parisiens.  
Elle s’appuie sur un réseaux de partenaires basés dans les 19ème et 20ème 
arrondissements dont des Fablabs. Grâce à ces relations, Traces forme des 
jeunes parisiens éloignés de l’emploi à la fabrication numérique appliquée 
pour le handicap.  
 
Le Défi E-Fabrik’ accompagne des jeunes en lien avec une personne en 
situation de handicap pour imaginer et fabriquer, ensemble, des solutions 
concrètes autour du handicap, tout en acquérant les compétences 
nécessaires pour maitriser les nouveaux outils numériques.  
 
Cette formation, outre les débouchés vers un emploi ou une création 
d’activités, a pour objectif de remobiliser ses participants à travers un cadre 
formel, leur permettant à la fois de développer de nouvelles compétences et 
de travailler sur la construction de leur projet socio-professionnel.  
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FIN DE FORMATION : 
Automne 2019 

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 

Jeunes éloignés de l’emploi et personnes en situation de 
handicap 



 NOMBRE DE PLACES 

             36 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 
 

Demandeurs d’emploi et/ou inscrits à la Mission locale (NEETs), les 
personnes peu ou pas qualifiées/diplômées, les publics jeunes 
habitant dans les quartiers prioritaires.  

LIEU DE LA FORMATION 
 

Paris 20ème arrondissement  

FORMATION 
  

980 heures sur 6 mois, dont 140 heures d’immersion en milieu 
professionnel (stage de mi-parcours) 
  

NIVEAU D’ENTREE 
Pas de pré requis  

DEBUT DE FORMATION :  
Septembre 2018 

Pour en savoir plus : www.fondationface.org/ 

DESCRIPTIF 
 

La fondation FACE, reconnue d’utilité publique, Lauréate du Grand Prix de 
l’Innovation de la Ville de Paris dispense des cursus rapides de formation aux 
métiers du numériques et ouverts à tous mais qui s’adressent en priorité aux 
catégories sous-représentés dans le secteur.  
 
La fondation Simplon, sous l’égide la fondation FACE, organise la formation 
« Animateur de tiers-lieu de fabrication numérique et de réemploi » avec 3 
sessions de 12 apprenants par an.  
 
Ce parcours poursuit 6 objectifs pédagogiques : 
‐ La mise à niveau des compétences numériques fondamentales, 
‐ L’acquisition d’une expertise en fabrication numérique, 
‐ La familiarisation avec le sourcing de matériaux de réemploi, 
‐ Le travail de conduite et suivi de projets répondant à une commande, 
‐ L’apprentissage des modes collectifs de coopération, 
‐ Le développement d’une posture d’animation de tiers-lieux. 
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FIN DE FORMATION : 
Mars 2019 

Formation certifiante de niveau 3 (équivalent bac+2) 

Animateur de tiers-lieu de fabrication 
numérique et de réemploi 



 NOMBRE DE PLACES 

             30 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 
 

Demandeurs d’emplois et publics en reconversion professionnelles 

LIEU DE LA FORMATION  
 
Paris 18ème arrondissement 

FORMATION 
  

95 heures de formation réparties en 8 semaines 

  

NIVEAU D’ENTREE 
 Pas de pré-requis 

Formation entrepreneuriat : conception, 
prototypage et fabrication locale 
numérique de projet design 

DEBUT DE FORMATION : 
3 sessions de 3 mois de janvier à décembre 2019 

Pour en savoir plus : ateliers-draft.com/ 

DESCRIPTIF 
 

Les ateliers DRAFT et l’association AKAMADE s’associent afin de proposer 
une nouvelle approche de formation professionnelles, d’accompagnement 
de projets et de transformation des modes de prototypage et de production 
en ville. 
 
La formations se déroulant sur une période de 3 mois, s’articule autour de 
trois modules : 
 
‐ Apprentissage sur les logiciels 2D et 3D, 
‐ Apprentissage sur les machines de découpage laser, d’impression 3D et 

de machines à commande numérique, 
‐ Apprentissage de la métallurgie et de la gestion entrepreneuriale 

(communication, droits et protection des œuvre, finance, 
commercialisation).  
 

L’objectif pour les apprenants est de savoir : 
‐ Concevoir un projet lié à la fabrication numérique et à la production 

locale, 
‐ Apprendre à prototyper et produire sur des machines à commande 

numérique, 
‐ Être autonome sur la gestion de son projet.  
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FIN DE FORMATION : 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiN99Dh9fjbAhUGKewKHY2JAMMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.l-atelier-bois.com/et-si-vous-optiez-pour-latelier-partage/6398&psig=AOvVaw314hTAj72766W0Hvd8bmU-&ust=1530363275729043


Formation qualifiante 

 NOMBRE DE PLACES 

             10 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
Aucun diplôme exigé, savoir lire et écrire, niveau A1 en français, pas 
de contre-indications médicales (supporter la station debout, le port 
de charges lourdes, pas d’allergies à la poussière), aptitude à faire du 
vélo et goût du travail en équipe et en extérieur  

LIEU DE LA FORMATION 
 

Paris  

FORMATION 
  

Formation professionnelle et qualifiante au métier de cyclo-
logisticien dédiée aux personnes en situation de grande 
précarité à Paris.  
 
 NIVEAU D’ENTREE 
Bénéficiaire parisiens éligibles à l’Insertion par l’Activité Économique 
(IAE) 

GRANDE ECOLE DES METIERS DU VELO    
Formation de cyclo-logisticiens.nes 

DEBUT DE FORMATION : 
Septembre 2018 

Pour en savoir plus :  www.cartonplein.org 

DESCRIPTIF 
 
L’association Carton Plein accompagne l’inclusion sociale et professionnelle 
des personnes les plus éloignées de l’emploi au travers de différentes 
activités : le réemploi de cartons, la livraison et la collecte de cartons à vélo, 
ainsi que la réalisation de déménagements à vélo. 

 
 
Carton Plein crée une formation professionnelle et qualifiante au métier de 
cyclo-logisticien afin de former les personnes sur les 3 activités inhérentes à 
la cyclo-logistique :  
- Le transport de biens à vélo 
- La logistique et la manutention en atelier et en déménagement 
- La réparation de cycles  
  
Cette formation, inscrite dans le projet de la Grande École du Vélo, sera 
complétée par un accompagnement socioprofessionnelle des personnes en 
formation afin de réfléchir et construire leurs suites de parcours 
professionnel.  
 
Objectif  
- Créer et expérimenter une formation de cyclo-logisticien adaptée aux 
personnes en situation de grande précarité 
- Favoriser l'inclusion socioprofessionnelle des personnes accompagnées 
- Faire enregistrer au RNCP cette nouvelle certification professionnelle  
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FIN DE FORMATION : 
Septembre 2019 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi75ZLgk_TbAhXRZlAKHTKGBisQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.ulule.com/carton-plein/&psig=AOvVaw2v7K6ctWoHHN-SYqgJpIxN&ust=1530199407262996


 NOMBRE DE PLACES 

            15  
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS : disposer de quelques compétences en 
mécanique cycle   
 

LIEU DE LA FORMATION 
 

Paris, Clichy la Garenne et Saint Denis 

FORMATION 
  

Formation basée sur des apports techniques par des 
professionnels et formateurs dédiés et sur la mise en valeur 
des savoirs expérientiels des stagiaires.   

NIVEAU D’ENTREE 
SIAE / personnes souhaitant approfondir et formaliser leurs 
compétences 

GRANDE ECOLE DES METIERS DU VELO 
Formation d’encadrants d’ateliers 
solidaires polyvalents 

DEBUT DE FORMATION : 

Janvier 2019 

Pour en savoir plus : www.etudesetchantiers.org 

DESCRIPTIF 
 
Études et Chantiers est une association d’éducation populaire et de 
l’Economie sociale et solidaire.  L’association renforce le pouvoir d’agir et la 
participation de jeunes et d’adultes, français ou étrangers, dans le cadre de 
projets d’intérêt collectif, adaptés aux territoires locaux et visant la 
préservation de l’environnement.  
 
Études et Chantiers propose une  formation destinée à répondre aux besoins 
du secteur du vélo dans les métiers d’encadrants polyvalents d’ateliers de 
vélo.  
 
LA formation est conçue avec un tronc commun fait de deux majeures : 
module technique qualifiant (CQP cycle par l’INCM et module réemploi / 
économie circulaire par Solicyle) et module encadrement d’une équipe en 
atelier.  
 
Ensuite un module à choisir parmi trois mineures : vélo-école ; animation ; 
soudure.  
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FIN DE FORMATION : 

Juin 2019 



 NOMBRE DE PLACES 

             10 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS  
 

Pas de pré requis, public en réorientation professionnelle 
 

LIEU DE LA FORMATION  
 

Paris 

FORMATION 
  

Formation diplômante d’animateur d’atelier participatif de 
réparation de cycles (pédagogie et mécanique en lien avec la 
Grande École du Vélo.  
  
NIVEAU D’ENTREE 
Demandeurs d’emploi avec des profils variés : public en reconversion, 
jeunes, etc.  

GRANDE ECOLE DES METIERS DU VELO 
Formation d’animateurs.trices d’ateliers de réparation 

DEBUT DE FORMATION : 

Septembre 2018 

Pour en savoir plus : www.cyclocoop.org 

DESCRIPTIF 
 
La Cyclofficine de Paris est une association spécialisée dans la promotion de 
l’usage du vélo en milieu urbain au travers l’acquisition, l’entretien et le 
réemploi des bicyclettes.  
 
La formation « d’animateur d’atelier participatif et solidaire de réparation de 
cycles » dure 300 h et s’articule autour de deux modules :  
- Apprentissage à la mécanique cycle du réemploi  
- Formation à l’animateur socio-culturelle 

 
La formation est complétée par un stage de 60 jours dans un atelier d’auto-
réparation. 
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FIN DE FORMATION : 

Septembre 2019 



 NOMBRE DE PLACES 

             130 
 

  

 

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
Public PLIE et hors PLIE : 
- Demandeurs d’emploi parisiens 
- Public en reconversion 
 

 

LIEU DE LA FORMATION 
 

Paris  

FORMATION 
  

 Développer des parcours d’accès à l’emploi en lien avec les 
métiers du vélo. 

NIVEAU D’ENTREE 
 Pas de pré requis, public en réorientation professionnelle 
 

GRANDE ECOLE DES METIERS DU VELO  
Coordination de projet 

DEBUT DE FORMATION : 
Octobre 2018 

Pour en savoir plus :  www.epec.paris 

DESCRIPTIF 
 
L’EPEC propose de créer un écosystème de partenaires, d’acteurs identifiés, 
impliqués et pérennes autour de la formation aux métiers du vélo.  
 
Avec des associations partenaires (Carton Plein, Études et Chantiers,  la 
Cyclofficine et la Petite Roquette), la Grande École des Métiers du Vélo 
coordonne la mise en place de formations à ces métiers en développant des 
actions structurantes dans le rapprochement de l’offre et de la demande 
d’emploi.   
 
Objectifs 
Développer des parcours d’accès à l’emploi pour les publics qui en sont 
éloignés 
Sourcing et sensibilisation de 160 candidats 
Organisation de recrutements avec des entreprises 
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FIN DE FORMATION : 
Juin 2019  



  
           
        
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
           
        
  
   
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 

  

                                             

           

 

     

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Les labellisés Paris Fabrik 2018   
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Retrouvez toutes les infos sur : 
 

paris.fr 
 

Présentation des formations et sélection sur :   
emploi.paris.fr/ 

 
                             DAE-Parisfabrik@paris.fr 


