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f a b r i k  

Les formations 2019 - 2020



Les partenaires ParisFabrik

Pôle Emploi Paris

Depuis Juillet 2017 et l’adoption par le Conseil de Paris de son Plan Économie 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 naître de nouveaux métiers qu’il est 
essentiel de professionnaliser. 

ParisFabrik, en visant à promouvoir et à financer la création de formations spécialisées, 
constitue donc un maillon essentiel du projet porté par la Ville de Paris. 

Pôle Emploi Paris se mobilise donc une nouvelle fois pour cette deuxième année, aux 
côtés de l’équipe ParisFabrik dans la mise en œuvre d’actions de formations innovantes, 
l’information et l’accompagnement des demandeur·se·s d’emploi Parisien·ne·s, les 
relations avec les entreprises et les partenaires institutionnels.
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Les partenaires ParisFabrik

L’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes

L’Afpa est partenaire de ParisFabrik car le soutien au développement des filières de 
l’économie circulaire, du réemploi, de la fabrication numérique et des nouvelles mobilités 
rejoint pleinement les missions qui lui sont dévolues : expertise prospective, anticipation 
des mutations économiques, repérage et accompagnement à l’émergence des 
nouveaux métiers et des compétences associées, expérimentation de formations 
anticipatrices innovantes.

Pour cette deuxième saison, le centre Afpa de Paris propose de contribuer à 
la sécurisation et à l’accélération des formations labellisées ParisFabrik les plus 
prometteuses en termes de potentiel de retour à l’emploi et de passage à l’échelle, 
dans le cadre du programme d’innovation sociale « Le Village de l’Afpa » : soutien à 
la professionnalisation des opérateurs, conseil en ingénierie de référentiel, incubation 
pédagogique, accompagnement entrepreneurial, projet de tiers-lieu parisien dédié à 
l’économie circulaire.
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Les format ions au réemploi

BOTTIER·ERE / ARTISANAT ET TRADITION

UN MOOC POUR VALORISER LES PARCOURS D’ENTREPRENEUR·SE·S

ET LES FORMATIONS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ANIMATION EN MENUISERIE DE RÉEMPLOI

CHAUFFEUR·SE COLLECTEUR·RICE DE BIODECHETS

AGENT·E / TECHNICIEN·NE POLYVALENT·E DE RÉEMPLOI ET DE

VALORISATION

ENTREPRENDRE DANS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

ÉCO-FABRICATION EN MENUISERIE ET MAROQUINERIE 

ASSISTANT·E À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉCONSTRUCTION ET 

ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BÂTIMENT

ATELIER MAURICE ARNOULT
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EXTRAMUROS
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à la fabrication numérique

FABRICATION NUMÉRIQUE ET ENTREPRENEURIAT

FABRICATION NUMÉRIQUE ET TRAVAIL DU CUIR

ARTISAN·E NUMÉRIQUE

FABRIQUEUR·SE NUMÉRIQUE ENTREPRENEUR·SE
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ENTREPRENEUR·SE-MAKER
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Les format ions

Les format ions aux mobilités douces

PREREQUIS

Ces formations sont destinées à des personnes de niveau 3 (brevet) au niveau 7 (bac+5) qui ont 
validé leur projet professionnel auprès des Missions Locales, de Pôle Emploi et/ou des Espaces 
Parisiens pour l’Insertion. 
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BOTTIER·ERE / ARTISANAT ET TRADITION

L’association AMA – Atelier Maurice Arnoult transmet depuis sa création les techniques et les gestes 
nécessaires à la fabrication artisanale française de la chaussure auprès d’élèves intéressé·e·s par le métier 
grâce à la mise en place d’ateliers dispensés par des bottier·e·s professionnel·le·s. 

Le métier de bottier·ère 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. 

Afin de s’inscrire dans une démarche responsable et écologique et de faire face au problème 
d’approvisionnement en matériaux, l’association forme à la production de souliers à partir de matière et 
fourniture entièrement issues du réemploi.

Deux formations sont proposées : 

« MODUL’AMA » : atelier de formation  d’initiation au « métier de bottier·ère » avec stage d’initiation et stages 
de perfectionnement (5 mois)

« COURS’AMA » : atelier de formation continue intense « métier de bottier·ère » avec stage d’initiation et de 
perfectionnement. L’un des objectifs de cette formation est la préparation au CAP bottier (10 mois)
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15
5 mois // 148h en formation d’initiation
10 mois // 130 à 280h en formation intensive (CAP Bottier·ère 
en candidat libre)

NIVEAU D’ENTREE

Adultes en reconversion professionnelle 
Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 

Personnes motivées et intéressées par la pérennisation et l’apprentissage 
du métier de bottier·ère main 

Paris 18e arrondissement

Septembre 2019 à janvier 2020 en initiation
Septembre 2019 à juin 2020 en intensif

maurice-arnoult.fr/
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UN MOOC POUR VALORISER LES PARCOURS D’ENTREPRENEUR·SE·S 
ET LES FORMATIONS EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Les CANAUX, Maison des économies solidaires et innovantes a mené, en partenariat avec la Ville de Paris, 
le premier chantier de rénovation d’un bâtiment entièrement en économie circulaire en région parisienne. 
Le REFER fédère les acteur·rice·s du réemploi et réusage à travers un réseau de 37 associations Ressourceries 
et Recycleries. 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·tes). 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 : Bâtiment des Canaux, rénovation 
responsable et éco-design d’intérieur.
Le BTP responsable, de la déconstruction sélective au chantier circulaire : Eco-construction, déconstruction 
sélective et valorisation des déchets.
Réemploi, réparation et réutilisation, aménager en mobilier circulaire : Aménagement responsable, réemploi, 
réutilisation et réparation.
Design et économie circulaire, entre innovation et défi esthétique : Eco-design, fablabs - makers, art et 
design circulaire.  

Chaque module sera composé de plusieurs vidéos présentant des éléments de parcours de professionnel·le·s, 
des acteur·rice·s du secteur, des formations sur les métiers liés à cette thématique ainsi qu’un quizz 
d’évaluation. Des temps de rencontres physiques dans des lieux liés à cette économie permettront aux 
participant·e·s d’échanger avec les professionnel·le·s du secteur.
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150
Formation pré-qualifiante sous forme de MOOC permettant de 
présenter une diversité de métiers en économie circulaire

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Pas de prérequis nécessaires

Paris et Ile-de-France

Novembre 2019 - janvier 2020

lescanaux.paris/  et  reemploi-idf.org/
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ANIMATION EN MENUISERIE DE RÉEMPLOI

L’association Extramuros développe des actions de sensibilisation à la valeur des matériaux mis au rebut, 
notamment les déchets de bois, par une transformation (ré)créative en mobilier et accessoires durables et 
utiles. Par ses activités participatives et éducatives, elle vise également à agir sur le cadre de vie dans les 
quartiers populaires, à générer de la mixité et du lien social et à agir sur l’insertion professionnelle de publics 
sensibles.

L’association propose une formation à la pratique professionnelle de la menuiserie dans une logique de 
réemploi et d’économie circulaire : compétences « traditionnelles » du métier et compétences transversales 
vers les métiers de l’animation, intégrant la sensibilisation et la prévention.

Cette formation s’articule autour de plusieurs modules : 

Apports théoriques sur le réemploi

Récupération et approvisionnement

Relevé des besoins

Conception d’objets sur logiciel

Formation à l’usage des machines à commande numérique

Assemblage des objets

Préparation et animation de l’atelier de menuiserie participative

Compétences CLEA
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36
3 mois // 420h

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Jeunes de 18 à 25 ans issus des quartiers Politique de la Ville

Paris 20e

Septembre 2019 à novembre 2019
Janvier 2020 à mars 2020
Mai 2020 à juillet 2020

extramuros.org/



12

CHAUFFEUR·SE COLLECTEUR·RICE DE BIODÉCHETS

« MOULINOT COMPOST ET BIOGAZ » est une SAS agréée « 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 » (restaurants, grandes et moyennes surfaces, industrie agro-alimentaire), MOULINOT COMPOST 
ET BIOGAZ se positionne sur cette filière pour former des chauffeur·se·s collecteur·rice·s 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 « chauffeur·se collecteur·rice de biodéchets ». 
Le métier et la formation sont destinés à des personnes à bas niveau de qualification (BEP/CAP). Le projet 
cible spécifiquement des demandeur·se·s d’emploi, des personnes en parcours d’insertion ainsi que 
l’accueil des personnes issues de quartiers Politique de la Ville.

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.rice efficient de la collecte de biodéchets 

A l’issue de chacune des sessions, les apprenants ayant obtenu leur certification et validé les tests d’entrée 
complémentaires suivront une formation et seront présentés pour le passage du Permis C (ou C1) et/ou de 
la FIMO Marchandises. Cette seconde partie de formation a une durée pouvant aller jusqu’à 238 heures.

La formation de chauffeur·se collecteur·rice de biodéchets de Moulinot a pour objectif 75 % de retour à 
l’emploi.
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24
1/ Formation de chauffeur·se collecteur·rice de biodéchets (273h) 
délivre une certification de niveau 3 européen (demande RNCP en cours)

2/ Présentation au Permis C (ou C1) et/ou FIMO Marchandises (jusqu’à 238h de formation) 
sous réserve de validation de la certification et de la réussite aux tests d’entrée 

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Demandeur·se·s d’emploi ou sorties de parcours d’insertion
Permis B
Savoirs de base en français

Stains

Septembre 2019 à novembre 2019 (1) puis max. mars 2020 (2)
Janvier 2020 à mars 2020 (1) puis max. juillet 2020 (2)
Avril 2020 à juillet 2020 (1) puis max. novembre 2020 (2) 

moulinot.fr/
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AGENT·E / TECHNICIEN·NE POLYVALENT·E DE RÉEMPLOI ET DE VALORISATION

En accord avec la Directive Déchet de l’Union Européenne et la Loi de Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte et afin d’accompagner l’émergence de nouveaux métiers, La Petite Rockette et le REFER 
se donnent pour objectif de développer de nouvelles compétences professionnelles visant à former aux 
métiers du réemploi.

Disposant de plusieurs ressourceries et d’une équipe de spécialistes dans le domaine du réemploi, l’association 
propose une formation au métier d’agent·e polyvalent·e de valorisation : il consiste à identifier le potentiel 
de réemploi des produits en fin de vie et des déchets de collecte, à gérer leurs flux, à remettre en état, 
réparer ou rénover en vue d’une redistribution.

Les participant·e·s pourront assister à des modules diversifiés : 

Introduction au réemploi
Collecte et traçabilité des produits
Valorisation et traitement
Marchandisation et vente
Redistribution et réemploi
Accueil et sensibilisation du public
Session de professionnalisation

Cette formation généraliste constitue un socle solide de connaissances et peut au besoin se compléter de 
modules spécialistes et d’approfondissements.
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30

2 mois // 264h dont 80h de stage

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Tous publics

Paris 11e et 12e arrondissements

Janvier 2020 à février 2020
Mars 2020 à avril 2020
Mai 2020 à juin 2020

lapetiterockette.org/
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ENTREPRENDRE DANS L’ECONOMIE CIRCULAIRE

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 grandes et moyennes surfaces, en industrie agroalimentaire, 

en évènementiel, en restauration collective et commerciale
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45
Formation en ligne accessible 24/24 à l’aide d’un MOOC 
d’une durée de  6 semaines + temps de formation en présentiel

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

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

Paris

3 sessions de formations par an, à partir d’octobre 2019

wearephenix.com/
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ÉCO-FABRICATION EN MENUISERIE ET MAROQUINERIE

La Réserve des arts, association reconnue en matière de réemploi auprès des professionnel·le·s des métiers 
culturels et artistiques propose de développer un pilote innovant de formations en :
Éco-conception et approche de réemploi pour l’éco-fabrication
Entreprenariat culturel avec différenciation par le réemploi

Ces formations ont pour objectif de compléter les formations existantes des métiers de la culture et de la 
création artisanale et permettre de sécuriser l’emploi ou le développement de l’activité des professionnel·le·s 
du secteur culturel en Île de France dont Paris qui seront formés.

Deux spécialités sont proposées : bois ou textile et maroquinerie, avec pour modules :

Processus de recyclage et réemploi

Connaissance des matières (bois, cuir, maroquinerie et textile, matériaux éco-responsables) et recyclabilité

Utilisation des machines bois, textile et maroquinerie

Approche de réemploi et prototypage

Logistique et traçabilité

Entrepreneuriat culturel avec approche de réemploi
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40
1 mois et demi // 157h

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Demandeur·se·s d’emploi en reconversion professionnelle sur les métiers de la main

Paris 14e arrondissement
Pantin

Janvier 2020 à mars 2020
Mars 2020 à Mai 2020

lareservedesarts.org/
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ASSISTANT·E À LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DÉCONSTRUCTION 
ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE DU BÂTIMENT

WoMa est un espace de travail et un atelier équipé d’outils traditionnels et de machines à commande  
numérique ouvert à tous, professionnels et particuliers, qui souhaitent réaliser des projets innovants et créatifs.

RE-STORE est un collectif qui s’est développé au sein de WoMa constitué de makers, artisan·e·s, architectes, 
designers, entrepreneur·se·s... réuni·e·s autour d’un objectif, celui de réduire les déchets en élaborant des 
solutions constructives. RE-STORE est une solution qui s’est établie en évidence pour tous. Les membres du 
collectif sont pour la plupart des entrepreneur·se·s orienté·e·s vers l’économie circulaire, des professionnel·le·s 
expert·e·s dans leur domaine et qui, dans une dynamique de partage et de collaboration, contribuent à 
des missions communes. Chacun apporte ses compétences et ses visions à la formation.

WoMa avec le collectif RE-STORE propose une formation “bâtiment circulaire” qui a pour but d’apporter une 
qualification complémentaire à des personnes ayant eu une expérience ou formation initiale en lien avec 
le bâtiment. Elle sera encadrée, et à la fois pratique et théorique.

Elle vise l’acquisition de compétences dans les domaines suivants :

Construction et environnement

Diagnostic ressources/déchets

Déconstruction et dépose sélective

Valorisation des déchets du BTP

Éco-construction avec matériaux biosourcés et issus du réemploi et du recyclage
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19
2 mois et demi // 200h avec stage en entreprise d’un mois

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS

Personnes en reconversion professionnelle issues du BTP

Paris 19e arrondissement
Saint-Denis

2 sessions de formations par an, à partir de décembre 2019

woma.fr/
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FABRICATION NUMÉRIQUE ET ENTREPRENEURIAT

Avec l’émergence des nouvelles technologies, les métiers changent, et certaines activités artisanales 
deviennent plus techniques. Pour accompagner ces mutations, DRAFT propose de nouvelles approches 
de formations professionnelles, d’accompagnement de projets et de transformation des modes de 
prototypage et de production en ville. DRAFT est un organisme de formation professionnelle spécialisé en 
fabrication numérique. DRAFT accompagne la transformation numérique des métiers de savoir-faire.

L’objectif principal de la formation est de développer une montée en compétence logiciel et machines à 
la croisée du numérique et de l’artisanat. Les apprenant·e·s porteront des projets d’entreprise et de design 
autour du « Fabriqué à Paris », vont concevoir un projet lié à la fabrication numérique et à la production 
locale, apprendront à prototyper sur des machines à commande numérique et aborderont les grandes 
thématiques de la gestion de projet entrepreneuriale autour d’un lancement de produit. Ils deviendront ainsi 
créateur·rice·s d’entreprise (designer ou artisan·e spécialisé·e en fabrication numérique), prototypiste en 
atelier de maroquinerie ou designer produit autour des metiers du cuir.
 
Module 1 - Conception et design : Logiciel 2D / Logiciel 3D

Module 2 - Fabrication numérique et savoir-faire artisanal : Découpe laser / CNC / Menuiserie 

Module 3 - Savoirs et entrepreneuriat : Storytelling - communication / Droits et protection des œuvres / Financer 
ses projets / Instagram

Module 4 - Expérimentation du savoir et mise en œuvre de projet personnel : Rdv individuel et plan d’action / 
Projet en atelier / Restitution de la formation
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16
16 jours // 113h - 2 à 3j/semaine sur 8 semaines
13 séquences réparties dans 4 modules - 8 apprenants par session

NIVEAU D’ENTREE

Demandeur·se·s d’emploi, publics en reconversion.
Artisan·e, designer, architecte, ingénieur…

PREREQUIS PROFESSIONNELS

Vous êtes attiré·e par les métiers de la fabrication numérique et du travail du bois (cette 
formation n’est pas une formation en ébénisterie ou en menuiserie).
Vous envisagez de réaliser un projet professionnel dans le secteur du design qui nécessite 
de la conception, du prototypage et de la fabrication.
Vous avez l’esprit d’entreprise, de l’autonomie et du bons sens.
Apportez si possible votre ordinateur portable.

Paris 18e

Octobre 2019 à décembre 2019
Février 2020 à avril 2020

ateliers-draft.com/ ©
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FABRICATION NUMÉRIQUE ET TRAVAIL DU CUIR

Avec l’émergence des nouvelles technologies, les métiers changent, et certaines activités artisanales 
deviennent plus techniques. Pour accompagner ces mutations, DRAFT propose de nouvelles approches 
de formations professionnelles, d’accompagnement de projets et de transformation des modes de 
prototypage et de production en ville. DRAFT est un organisme de formation professionnelle spécialisé en 
fabrication numérique. DRAFT accompagne la transformation numérique des métiers de savoir-faire.

L’objectif principal de la formation est de former des profils artisans à la conception et à la fabrication numérique. 
Les apprenant·e·s obtiendront des compétences transversales entre fabrication numérique et artisanale pour 
des applications pratiques sur des nouveaux métiers ou un projet de création d’entreprise. Un mois de stage 
en entreprise complète la formation. Ils deviennent ainsi créateur·rice·s d’entreprise (designer ou artisan·e 
spécialisé·e en fabrication numérique), prototypiste en atelier de maroquinerie ou designer produit autour 
des métiers du cuir.
 
Module 1 - Conception et design : Mener à bien un projet / Inspiration & matériaux / Les bases d’illustrator 

Module 2 - Fabrication numérique et savoir-faire artisanal : Découpe laser / Impression sur cuir, marquage sur 
cuir / Base de la sellerie maroquinerie, travail de finitions / Techniques d’assemblage & gabarits

Module 3 - Entrepreneuriat : Gestion des fournisseurs / Comment distribuer un produit fini : prix de revient, réseau 
de distribution, salons, site internet / Comment photographier son produit, packshoots, campagne, lookbook

Module 4 - Expérimentation du savoir et mise en œuvre de projet personnel : Rdv individuel et plan d’action 
/ Projet en atelier / Restitution de la formation
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16
16 jours // 112h puis un mois de stage- 4j/semaine sur 4 semaines
13 séquences réparties dans 4 modules - 8 apprenants par session

NIVEAU D’ENTREE

Demandeur·se·s d’emploi, publics en reconversion.
Artisan·e en maroquinerie, sellerie, menuisier, créateur indépendant, designer, architecte…

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
La connaissance même très sommaire d’un logiciel de modélisation 2D  est un plus.
Une pratique artisanale ou de design de produit est un plus.
La conduite d’un projet dans le cadre de la formation est indispensable.
Apportez si possible votre ordinateur portable.

Paris 18e

Septembre 2019 à octobre 2019
Janvier 2020 à février 2020

ateliers-draft.com/
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ARTISAN·E NUMÉRIQUE

Avec l’émergence des nouvelles technologies, les métiers changent, et certaines activités artisanales deviennent plus 
techniques. Pour accompagner ces mutations, DRAFT propose de nouvelles approches de formations professionnelles, 
d’accompagnement de projets et de transformation des modes de prototypage et de production en ville. DRAFT est 
un organisme de formation professionnelle spécialisé en fabrication numérique. DRAFT accompagne la transformation 
numérique des métiers de savoir-faire.

L’objectif principal de la formation est de former des profils artisan·e·s à la conception et à la fabrication numérique. 
Les apprenant·e·s obtiendront des compétences transversales entre fabrication numérique et artisanale pour des 
applications pratiques sur des nouveaux métiers ou un projet de création d’entreprise. Un mois de stage en entreprise 
complètera la formation. Les entreprises pourront être proposées par DRAFT ou choisies directement par les apprennants. 
Ils deviendront ainsi créateur·rice·s d’entreprise (designer ou artisan·e spécialisé·e en fabrication numérique), prototypiste 
en agence de design ou d’architecture, responsable de fablab ou d’atelier de prototypage ou chargé·e d’innovation 
dans un laboratoire d’entreprise ou en agence digitale.
 
Module 1 - Conception et design : Conception 2D - Illustrator / Conception 3D - Fusion 360 / Design et design 
produits / Matières, matériaux, patronnages 
Module 2 - Fabrication numérique et savoir-faire artisanal : Découpe laser / CNC - Fraiseuse numérique / Impression 
3D / Menuiserie / Travail du bois et finitions
Module 3 - Savoir et entrepreneuriat : Storytelling - Communication / Droits et protection des œuvres / Financements et 
conduite de projets d’entreprise / Instagram
Module 4 - Expérimentation du savoir et mise en œuvre de projet personnel : RDV individuel projet / Mise en œuvre des 
savoirs et conduite de projet / Restitution de la formation après projet
Module 5 - Stage en entreprise : Préparation du stage individuel avec l’entreprise partenaire / Restitution de la formation 
après stage
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8

476h dont 1 mois (140h) de stage en entreprise en juillet
17 séquences réparties dans 5 modules - 2 à 3j/semaine d’avril à juin
NIVEAU D’ENTREE

Demandeur·se·s d’emploi, publics en reconversion.
Designers, architectes, ingénieurs…

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Vous êtes attiré·e par les métiers de la fabrication numérique et du travail du bois (cette 
formation n’est pas une formation en ébénisterie ou en menuiserie).
Vous envisagez de réaliser un projet professionnel dans le secteur du design qui nécessite 
de la conception, du prototypage et de la fabrication.
Vous avez l’esprit d’entreprise, de l’autonomie et du bons sens.
La connaissance même très sommaire d’un logiciel de modélisation (2D ou 3D) est un plus. 
La conduite d’un projet dans le cadre de la formation est indispensable.
Une pratique artisanale ou de design de produit est un plus.
Apportez si possible votre ordinateur portable.

Paris 18e

Avril 2020 à juillet 2020

ateliers-draft.com/ ©
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FABRIQUEUR·SE NUMÉRIQUE ENTREPRENEUR·SE

L’association « La Fabrique de l’Espoir » fondée par la Ville de Montreuil et Ici Montreuil, a pour objectif de 
donner à tous les publics l’opportunité de se réinventer grâce aux nouvelles technologies, de se former au 
numérique, d’améliorer leurs compétences, leur employabilité et d’éveiller en eux, une vocation pour les 
métiers de demain. 

Elle réunit des partenaires de l’insertion, de la prévention et de l’éducation populaire (Association Aurore, 
Rues et Cités, TRACES, Les petits Débrouillards).

Le Fablab La Verrière est le premier outil dont se dote « La Fabrique de l’Espoir ». Situé dans la Cité de 
l’Espoir à Montreuil, il dispose d’une formation de fabriqueur numérique afin de former des individu·e·s en 
reconversion professionnelle au prototypage de projet, à la présentation et la communication, pour leur 
permettre de lancer leur propre activité.

La formation vise à l’acquisition :

De compétences de base en matière de conception et modélisation 2D et 3D

De savoir-faire en matière de fabrication traditionnelle et numérique

D’aptitudes en gestion de projet et en entreprenariat

Un stage optionnel d’une durée de 70h à 140h sera proposé.
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20
2 mois // 300h

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Personnes en reconversion professionnelle 
Connaissances de base en informatique

Montreuil

Octobre 2019 à décembre 2019
Janvier 2020 à mars 2020
Avril 2020 à juin 2020

fablab-laverriere.org/
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CREATIVE TECHNOLOGIST

Make ICI est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires pour les artisan·e·s, artistes, designers, 
startups et entrepreneur·se·s de « FAIRE », inspiré d’ICI Montreuil.

Installé dans le WikiVillage Factory, ce « makerspace » regroupe une communauté de créateur·rice·s 
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 de « creative technologist » dans la fabrication numérique avec un volet 
entrepreneuriat qui se déroule sur 3,5 mois. Le rôle principal du “createch” est de concevoir, prototyper 
et/ou conduire des projets technologiques basés sur des concepts créatifs : prototype d’objet connecté, 
d’installation interactive…

A destination des personnes évoluant dans l’univers de la communication, du design, de la scénographie, 
des effets spéciaux… cette formation comporte différents modules :

Culture createch

Conception 3D

Fabrication numérique

Électronique

Programmation IOT

Techniques prototypage bois, métal

Entrepreneuriat
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36
3 mois et demi // 280h (4h chaque matin)

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Demandeur·se·s d’emplois inscrit·e·s à Pôle Emploi : 

 → Jeunes en décrochage scolaire 
 → Public en reconversion

Paris 20e arrondissement
Montreuil

Décembre 2019 à mars 2020
Mars 2020 à juillet 2020
Août 2020 à novembre 2020

makeici.org/
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ENTREPRENEUR·SE-MAKER

Make ICI est un réseau de manufactures collaboratives et solidaires pour les artisan·e·s, artistes, designers, 
startups et entrepreneur·se·s de « FAIRE », inspiré d’ICI Montreuil.

Make ICI propose une formation labellisée Grande École du Numérique se déroulant sur une période de 
4,5 mois à temps plein (450 heures). Cette formation est composée d’un module commun de 360 heures 
pour apprendre les socles de 5 savoir-faire (bois, métal, électronique, conception 3D, couture, fabrication 
numérique) et d’une spécialisation de 90 heures pour lancer et/ou développer son activité. 

Cette formation a pour but de former la nouvelle génération de makers parisien·ne·s, afin qu’ils·elles 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.  

Les apprenant·e·s suivent deux modules :

Acquérir les socles en conception & fabrication traditionnelle et numérique : fabrication bois, fabrication 
métal, conception 3D (Audesk Fusion 360), fabrication numérique (impression 3D, découpe laser, fraiseuse 
CNC), électronique et internet des objets

Acquérir le socle pour démarrer et gérer un projet entrepreneurial : gestion, finance, marketing, 
communication,etc.
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15
6 mois // 450h dont 360h de module commun suivi d’un stage 
et 90h de spécialisation - Stage d’un à deux mois (non obligatoire)

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Demandeur·se·s d’emplois inscrits à Pôle Emploi

Ici Montreuil
135 boulevard Chanzy 93100 Montreuil

Novembre 2019 à mars 2020

makeici.org
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DESIGN CIRCULAIRE

Villette Makerz est un fablab à destination des entreprises, start-up et particuliers qui souhaitent se 
lancer dans des projets innovants. Situé au sein du parc de la Villette, il met à disposition un atelier 
avec des machines professionnelles, une équipe d’experts et des formations pour accompagner 
les projets de fabrication numérique.

La formation « revalorisation par le design » s’appuie des MOOC et la validation des acquis lors 
d’ateliers en fablab. Ces ateliers devront permettre de valider les compétences présentées dans 
les cours en ligne en se confrontant à un apprentissage collaboratif par le faire.

Elle vise à l’acquisition :

Des principes clés des nouvelles économies fonctionnelles et circulaires 

Des principales propriétés des matériaux et des procédés de fabrication

De compétences de design circulaire appliquées à la revalorisation 

De compétences techniques de fabrication numérique 

De compétences spécifiques à la revalorisation 
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15
3 mois // 300h en présentiel et à distance

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 
 
Demandeur·se·s d’emploi, 
Public en reconversion professionnelle issus des QPV notamment

Paris 19e arrondissement

Décembre 2019 à mars 2020

villettemakerz.com/
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COORDINATION DE PROJET École des métiers du vélo de Paris

L’EPEC propose de créer un écosystème de partenaires, d’acteur·rice·s identifié·e·s, impliqué·e·s et pérennes 
autour de la formation aux métiers du vélo. 

Avec les associations partenaires (Carton Plein, Études et Chantiers,  la Cyclofficine et la Petite Roquette), 
l’École des Métiers du Vélo de Paris 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.  

L’EPEC sensibilise donc les demandeur·se·s d’emploi ayant un projet de formation dans les métiers du 
vélos via un SAS d’initiation. À l’issue, les candidat·e·s sont sélectionné·e·s et orienté·e·s vers une formation 
adaptée à leurs profils et à leurs attentes.

Objectifs

Développer des parcours d’accès à l’emploi pour les publics qui en sont éloignés

Sourcing ou sensibilisation de 220 candidats et professionnels

Organisation de recrutements avec des entreprises

Organisation de deux jours de SAS d’initiation aux métiers du vélo avant chaque session de formation.
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220
1 an

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux
Public en réorientation professionnelle

PREREQUIS PROFESSIONNELS 

Public PLIE et hors PLIE :
 → Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s
 → Public en reconversion

Paris

Octobre 2019 à Septembre 2020

epec.paris/
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CYCLO-LOGISTICIEN·NE·S École des métiers du vélo de Paris

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·ne afin de 
permettre aux apprenant·e·s d’acquérir des compétences techniques dans la cyclo-logistique et la gestion 
d’espaces logistiques de proximité, ainsi que des compétences professionnelles de base. Cette formation, 
inscrite dans le projet de l’École des métiers du vélo de Paris, sera complétée par un accompagnement 
professionnel des personnes en formation afin de réfléchir et construire leurs suites de parcours professionnel. 

L’objectif est donc de favoriser l’accès des personnes éloignées du travail à un emploi d’avenir, celui de 
cyclo-logisticien·ne, de favoriser leur inclusion socioprofessionnelle et de faire enregistrer au RNCP cette 
nouvelle certification professionnelle.

L’année est organisée en deux modules :  

Compétences techniques  : connaissances et enjeux de la cyclo-logistique urbaine / conduite et sécurité 
en vélo cargos / transport de biens et marchandises en vélo cargos / gestion d’un espace logistique de 
proximité

Compétences professionnelles : français à visée professionnelle / qualité de la relation client / travail en 
équipe / outils numériques à usage professionnel / outils mathématiques à usage professionnel
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50
3 mois dont un mois de stage // 210 heures 
SAS initiation et découverte (27 heures) 

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 

Demandeur·euse d’emploi ayant fait valider leur projet professionnel auprès de Pôle Emploi
Maîtrise du français oral et écrit niveau A2/B1 
Pas de contre-indications médicales (supporter la station debout, le port de charges lourdes)
Aptitude à faire du vélo et goût du travail en équipe et en extérieur 

Paris 11e et 18e arrondissements

Octobre 2019 à décembre 2019
Décembre 2019 à février 2020
Février 2020 à avril 2020
Avril 2020 à juin 2020
Juin 2020 à août 2020

cartonplein.org/
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TECHNICIEN·NE RÉEMPLOI CYCLE École des métiers du vélo de Paris

Études et Chantiers est une association d’éducation populaire et de l’Économie sociale et solidaire.  
L’association renforce le pouvoir d’agir et la participation de jeunes et d’adultes, français·e·s ou étranger·ère·s, 
dans le cadre de projets d’intérêt collectif, adaptés aux territoires locaux et visant la préservation de 
l’environnement. 

Études et Chantiers met en place depuis 10 ans des ateliers vélo solidaires sous la marque SoliCycle. Elle 
propose une formation à l’entretien, la réparation et la vente de vélos issus du réemploi et de l’économie 
circulaire (vélo d’occasion). A l’issue de la formation, les apprenant·e·s maitriseront les bases de la mécanique 
cycle, auront compris les bases du réemploi et de l’économie circulaire ainsi que la gestion d’une équipe en 
atelier, auront abordé la construction de vélos atypiques (ex : vélo blinder) et d’éléments complémentaires 
(ex : remorque) par l’initiation aux techniques de soudure, auront appris à accueillir une clientèle et auront 
découvert les vélos à assistance électrique.

La formation comprend différents modules : 
Le bloc 1 du CQP Mécanicien Cycle - 175h, animé par l’INCM
Réemploi et économie circulaire - 35h, animé par la Cyclofficine
Gestion d’équipe en atelier - 35h, animé par l’Océane
Initiation soudage - 35h, animé par Initiatives Solidaires
Accueil de clientèle - 21h
« Initiation VAE » découverte des vélos à assistance électrique - 28h
Accompagnement à la recherche de stage et emploi - 91h
Deux stages pratiques en entreprise - 70h chacun soit 140h
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24
420h de formation et 140h de stage
35h/semaine, du lundi au vendredi - 12 pers. par session

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 

Demandeur·se·s d’emploi parisien·ne·s
Personnes en reconversion professionnelle présentant un projet professionnel validé dans 
le domaine du cycle
Maîtrise du français
Capacité à travailler debout

Paris 14e arrondissement
Aubervilliers, L’Île Saint Denis, Clichy, Le Bourget

Octobre 2019 à février 2020
Mars 2020 à août 2020

etudesetchantiers.org/
formation@etudesetchantiers.org
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La Petite Rockette, à travers son atelier vélo participatif et solidaire, la Cycklette, promeut l’apprentissage de 
la mécanique cycle en privilégiant le réemploi dans une optique de réduction des déchets. 

Elle s’est associée avec l’atelier vélo de La Cyclofficine de Paris pour proposer une formation innovante 
alliant la mécanique et l’animation. 

Cette formation « d’animateur·rice d’atelier participatif et solidaire de réparation de cycles » dure 214 heures 
et s’articule autour de deux modules : 

Apprentissage à la mécanique cycle du réemploi 

Formation à l’animation socio-culturelle :
 � Accueil du public
 � Mobilisation et intervention dans l’espace public
 � Travail en groupe et rapports sociaux

La formation est complétée par un stage de 136 heures. 

ANIMATEUR·RICE·S D’ATELIERS DE RÉPARATION École des métiers du vélo de Paris
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20
2 mois et demi // 350h dont 241h de formation et 136h de stage

NIVEAU D’ENTREE

Tous niveaux

PREREQUIS PROFESSIONNELS 

Pas de prérequis nécessaires
Public en réorientation professionnelle

Paris 11e et 20e arrondissements

Novembre 2019 à décembre 2019
Mars 2020 à avril 2020

lapetiterockette.org/
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NOTES





f a b r i k  

Retrouvez le calendrier des formations sur :
defi-metiers.fr/

Vous souhaitez échanger avec les écoles sur les formations et les métiers de 
la transition écologique ? Candidater aux formations labellisées ParisFabrik ? 

Inscrivez-vous aux sessions proposées sur la plateforme : 
emploi.paris.fr/

Plus d’informations sur l’initiative ParisFabrik sur :
paris.fr/parisfabrik

 Dae-parisfabrik@paris.fr


