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Les crises et événements de ces dernières années 
ne laissent guère la place au doute : le changement 
climatique bouleverse nos vies et nos sociétés. 
Il a aussi des conséquences directes sur notre 
économie. Les nouveaux métiers de la mobilité, 
du réemploi et de la fabrication connaissent un 
fort développement au sein de notre capitale, et 
suscitent de plus en plus de vocations.

La Ville de Paris anticipe depuis plusieurs 
années déjà cette révolution, et il nous a semblé 
particulièrement important de préparer les 
Parisiennes et les Parisiens aux emplois de demain. 
C’est l’objectif de « Paris Fabrik », programme de 
formation professionnelle créé il y a cinq ans, et qui 

entend contribuer à la structuration de nouvelles 
filières d’activités plus vertueuses, écologiques et 
socialement utiles.

Les réparateur.rice.s, constructeur.rice.s., menuisier.
ière.s et entrepreneur.euse.s formés par la Ville 
de Paris à travers ce programme contribuent à la 
redynamisation des quartiers et au développement 
d’activités productives sur le territoire.

Ainsi, la Ville de Paris, avec ses partenaires du service 
public de l’emploi, dont Pôle Emploi, est fière de 
financer cette année encore plus de 300 places de 
formation gratuite à ces métiers d’aujourd’hui et 
de demain.

Avant-propos

Afaf Gabelotaud, adjointe à la Maire de Paris 
chargée des entreprises, du développement 
économique et de l’emploi.
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Présentation du programme

Depuis 2018, le programme « ParisFabrik » propose des formations aux métiers de la ville durable, ciblant 
trois secteurs d’activités : la fabrication numérique et traditionnelle, l’économie circulaire et les nouvelles 
mobilités et les mobilités douces. Ce programme de formations s’inscrit dans le cadre du plan Fabriquer à 
Paris destiné à relocaliser des activités productives en zone urbaine dense.

Mis en œuvre par des associations et structures implantées notamment dans les quartiers populaires de la 
Ville de Paris et de la petite couronne, les parcours proposés sont pré-qualifiants, qualifiants ou certifiants. 
Ils présentent des contenus variés en termes de pédagogie, d’intensité horaire et de durée.

Avec le soutien de la collectivité parisienne, 18 actions portées par 13 structures seront mises en œuvre 
en 2022 – 2023, et permettront à près de 310 bénéficiaires de s’engager dans des parcours d’insertion 
professionnelle durable.

Comment s’inscrire à une formation ParisFabrik ? 
Les inscriptions se font directement auprès des organismes de formation dont les sites internet 
et adresses mail sont précisés dans les pages ci-après. Les dates sont données à titre indicatif 
et peuvent faire l’objet de modifications. Nous vous invitons à vous renseigner directement 
auprès des structures.
Plus d’informations : www.def i-metiers.f r et www.paris.f r/parisfabrik
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Pôle Emploi, partenaire de ParisFabrik

Depuis son lancement, Pôle Emploi est un partenaire clé du programme ParisFabrik dans le 
cadre de sa collaboration étroite avec la Ville de Paris.

Acteur clé du monde économique, Pôle Emploi est mobilisé pour l’accompagner la transformation 
du marché du travail en développant les compétences des demandeurs d’emploi et en agissant 
auprès des entreprises confrontées à des tensions de recrutement.

Engagé à préparer les demandeur.se.s d’emploi aux métiers de demain, Pôle Emploi soutient 
les formations innovantes proposées par ParisFabrik qui contribuent, en complémentarité de 
l’offre régionale, à développer les compétences nécessaires aux métiers émergents liées à la 
transition écologique tout en favorisant le retour à l’emploi des bénéfi ciaires.

C’est pourquoi Pôle Emploi est à nouveau aux côtés de la Ville de Paris pour cette nouvelle 
édition et renouvelle la mobilisation de ses équipes pour la réussite des formations.
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Formations à 
l’économie 
circulaire
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Pour en savoir plus : www.apijasso.org

Description de la structure : 
Depuis plus de 30 ans, l’association APIJ met en place des actions d’insertion et de formation destinées à aider des 
personnes en diffi cultés sociales et professionnelles afi n de les intégrer dans la société. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation pré-qualifi ante permet l’acquisition des savoirs de base et des savoirs techniques en lien avec les métiers 
du bâtiment et de l’éco-construction. La formation est structurée autour de deux blocs de modules :
1/  Savoirs de base et savoirs techniques : linguistique, mathématiques, technologie, connaissance des métiers du 

bâtiment, TRE, maîtrise des TIC, suivi à l’emploi et visites extérieures. 
2/  Formation pratique éco-construction / réemploi  : organisation et réalisation d’un chantier collaboratif, réemploi, éco-

construction.

Chantier d’apprentissage éco-construction et réemploi

• 12 places (6 par session)
• Demandeur.se.s d’emploi

•  Savoir écrire, posséder des bases en calcul,
•  Appétence et projet professionnel en lien avec les 

métiers du bâtiment, 
•  Ne pas avoir de contre-indication médicale à réaliser 

les activités proposées, 
• Intérêt pour les activités proposées. 

• À partir d’avril 2023
• 300 heures (3 mois) – 30 heures par semaine.

Paris, 20e et Romainville (93)

Par mail à apij.paris@apijbat.com  
ou par téléphone au : 07 69 79 64 20
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Pour en savoir plus : https://www.moulinot.fr

Description de la structure : 
Moulinot Compost et Biogaz est une entreprise spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets alimentaires. 

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation vise à apprendre le métier en émergence de collecteur.rice de biodéchets, et de développer des 
compétences clés à visée professionnelle. La formation s’articule autour de trois modules : savoir gérer, entretenir et 
utiliser un véhicule de collecte ; savoir collecter et décharger les biodéchets ; être un ambassadeur.rice effi cient.e de la 
collecte de biodéchets.

Collecteur.rice de biodéchets

• 18 places sur 3 sessions 
• Demandeur.se.s d’emploi

• Être inscrit à Pôle Emploi ; 
•  Maîtriser les savoirs de base en français (lecture, 

écriture, calcul, compréhension de texte), 
• Être titulaire d’un Permis B valide.

•  Session 1 : 09 janvier au 20 avril 2023, 
• Session 2 : 13 mars au 27 juin 2023, 
• Session 3 : 18 septembre au 9 janvier 2024 
• 329 heures puis 105 heures de stage

Stains (93) 

Par mail à formation@moulinot.fr en 
joignant votre CV au moins un mois 
avant le début de la formation

 Certifi cation de niveau 3 européen au 
RNCP (RNCP35133)
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Pour en savoir plus : http://fabcity.paris et https://woma.fr

Description de la structure : 
L’association Fab City Grand Paris est un collectif d’acteurs œuvrant pour l’implémentation sur le territoire parisien et 
francilien, de la vision Fab City : une métropole localement auto-suffi sante et globalement connectée. L’association 
a pour mission d’animer le réseau local d’acteurs de la Fab City, de mutualiser les ressources au sein du réseau, de 
former et accompagner les acteurs de la ville et les citoyens sur la Fab City. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Le projet « Économie circulaire dans le BTP » en partenariat avec WoMa, vise à apporter une qualifi cation complémentaire 
à des demandeur.se.s d’emploi Parisien.ne.s, ayant déjà - de préférence – une expérience dans le domaine du bâtiment. 
La formation se base sur 3 axes : théorie, application et immersion en milieu professionnel. À l’issue de cette formation, 
les emplois visés sont dans les domaines de la gestion des déchets et de l’économie circulaire en lien avec le bâtiment. 
La formation se complète par des échanges organisés par Fab City Grand Paris, entre les nouveaux apprenants et 
apprenants des sessions précédentes, de manière à favoriser les retours d’expériences et perspectives d’emploi.

Économie circulaire dans le BTP

• 15 à 20 places sur une session
• Demandeurs d’emploi parisien.ne.s, 
• publics en reconversion professionnelle

•  Aucun prérequis ; une expérience dans le bâtiment 
est néanmoins conseillée 
mais non obligatoire.

• Février à mai 2023
• 246 heures de formation, dont 140 heures de stage 

Paris, 19e et Saint-Denis (93)

Réunion d’information collective, 
Inscriptions en ligne - via formulaire – 
suivi d’un entretien individuel. 
Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter par mail 
btp.circulaire@fabcity.paris
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Pour en savoir plus : http://www.lapetiterockette.org/formation-reemploi

Description de la structure : 
Issue de l’économie solidaire, la Petite Rockette est un acteur du développement local et un outil de l’écologie dans 
l’espace urbain. Afi n de favoriser l’émergence de comportements éco citoyens et d’améliorer la qualité de vie sur son 
territoire, elle développe des services de proximité créateurs de lien social et des activités économiques innovantes, 
avec un focus sur les activités du réemploi.  

Objectifs et contenus de la formation : 
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 valoriste des biens de consommation courante : il consiste à identifi er le 
potentiel de réemploi des produits en fi n de vie et des déchets de collecte, à gérer leurs fl ux, réparer ou rénover en vue 
d’une redistribution. La formation s’articule autour de 4 modules :

1/  La communication, prévention et sensibilisation au réemploi,
2/ La collecte et la traçabilité,
3/ Le traitement et valorisation,
4/ La marchandisation et vente.

La formation comprend un temps d’accompagnement dans l’insertion professionnelle sur les métiers du réemploi 
solidaire, et d’une période de stage. 

Agent.e valoriste des biens de consommation courante

• 24 places (12 par session)
• Demandeur.se.s d’emploi Parisien.ne.s

•  Savoir lire, écrire, compter et comprendre 
des consignes en français ; 

• Savoir utiliser le clavier et la souris ; 
•  Être apte au port de charge et à tenir une station 

debout prolongée.

• Session 1 : Février à mai 2023 ; 
• Session 2 : Septembre à décembre 2023
•  250 heures de formation et 150 heures de stage

Paris 11e et Paris 12e

Validation par le.a conseiller.ère de 
Pôle Emploi du projet de formation, 
information collective et/ou entretien 
individuel puis validation de La Petite 
Rockette. 
Pour plus d’information, 
vous pouvez envoyer un mail à 
formation@lapetiterockette.org
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Pour en savoir plus : https://villettemakerz.com et https://villettemakerz.com/formation-design-circulaire

Description de la structure : 
L’association VILLETTE MAKERZ est un fablab à destination des entreprises, start-up et entrepreneur.euses qui souhaitent 
apprendre, expérimenter et transmettre, par le faire. Situé au sein du parc de la Villette, il met à disposition un atelier avec 
des machines professionnelles et une équipe d’expert.es pour accompagner les projets d’économie circulaire, de fabrication 
numérique et production artistique. 
Objectifs et contenus de la formation : 
Le design circulaire est un vecteur de l’innovation, du développement et de la résilience des entreprises et des territoires. 
Villette Makerz a développé une méthodologie d’apprentissage par le faire pour former au design de l’économie circulaire.
Parcours Designer Circulaire d’Objets : Concevoir ou re-concevoir un produit en économie circulaire.
La mission professionnelle a pour objectif d’évaluer et concevoir des produits et solutions techniques permettant de limiter 
et réduire l’impact environnemental des produits et services sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie, tout en 
assurant leur développement industriel, artisanal, local. 
Compétences professionnelles ciblées :
•  Analyser une démarche de Design circulaire visant la conception ou re-conception d’un service ou produit en économie 

circulaire.
•  Accompagner l’éco-conception d’un produit ou service conciliant impératifs industriels, fonctionnalités toujours plus 

poussées et développement durable.
• Identifi er des débouchés pour des matériaux à revaloriser.
• Intégrer des matériaux à revaloriser à la conception d’un produit.
•  Concevoir un processus adapté de transformation de la matière et le mix technologique adapté en vue de sa revalorisation.

Designer.euse Circulaire d’Objets

• 12 places
• BAC + 3 ou 10 ans d’expérience

•  Motivation avec projet de réorientation

• Janvier à mars 2023
• 315 heures de formation dont 105 heures à distance 

Paris, 19e

Assister aux réunions d’information, 
remplir un formulaire d’intérêt et 
transmettre un CV ainsi qu’une lettre de 
motivation. 
Pour plus d’informations, 
vous pouvez envoyer un mail à 
formation@villettemakerz.com
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Pour en savoir plus : https://villettemakerz.com et https://villettemakerz.com/formation-design-circulaire

Description de la structure : 
L’association VILLETTE MAKERZ est un fablab à destination des entreprises, start-up et entrepreneur.euses qui souhaitent 
apprendre, expérimenter et transmettre, par le faire. Situé au sein du parc de la Villette, il met à disposition un atelier avec 
des machines professionnelles et une équipe d’expert.es pour accompagner les projets d’économie circulaire, de fabrication 
numérique et production artistique. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Le design circulaire est un vecteur de l’innovation, du développement et de la résilience des entreprises et des territoires. 
Villette Makerz a développé une méthodologie d’apprentissage par le faire pour former au design de l’économie circulaire.
Parcours Designer Circulaire d’Écosystèmes : Animer et accompagner la transition écologique et énergétique des entreprises 
et des territoires.
La mission professionnelle a pour objectif d’impulser et animer des partenariats entre acteur.ices d’un territoire afi n de favoriser 
les synergies et mutualisations et permettre des gains environnementaux, économiques et sociaux.
Compétences professionnelles ciblées :

•  Animer une démarche d’Écologie Industrielle Territoriale, afi n de susciter l’émergence de synergies inter-entreprises/
acteurs sur un territoire.

•  Animer une démarche de Design circulaire au sein d’une entreprise, afi n de concevoir un modèle d’affaires systémique, à 
impacts et régénératif pour l’entreprise et son écosystème.

•  Mettre en œuvre une démarche de Design circulaire visant la conception ou re-conception d’un service ou produit en 
économie circulaire.

Designer.euse Circulaire d’Écosystèmes

Assister aux réunions d’information, 
remplir un formulaire d’intérêt et 
transmettre un CV ainsi qu’une lettre de 
motivation. 
Pour plus d’informations, vous pouvez 
envoyer un mail à 
formation@villettemakerz.com

• 12 places
• BAC + 3 ou 10 ans d’expérience

• Motivation avec projet de réorientation

• Janvier à mars 2023
• 315 heures de formation dont 105 heures à distance 

Paris, 19e
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Pour en savoir plus : www.noria-cie.com/formation/macon-en-eco-construction

Objectifs et contenus de la formation : 
Le/la Maçon.ne en Terre Crue intervient dans la réalisation de travaux neufs, restauration ou réhabilitation pour de l’habitat 
individuel, du petit collectif, des bâtiments tertiaires, des bâtiments publics ou privés. Il/Elle maîtrise les techniques de la 
construction en terre crue, il utilise des matériaux sains et écologiques en respectant les réglementations thermiques et les 
normes environnementales en vigueur. Selon les spécifi cités locales, il/elle procède à l’analyse des besoins, à la proposition 
et à la réalisation d’ouvrages en structures porteuses et second œuvre à partir d’éléments préfabriqués ou transformés sur 
place.
Il réalise les activités suivantes :

• Analyser les matières premières et les systèmes constructifs,
• Construire un mur en pierre avec ou sans mortier de terre,
• Construire un mur en terre,
• Construire ou restaurer un mur en torchis ou en terre allégée,
• Enduire et fi nir une surface horizontale ou verticale,
• Réaliser un franchissement en maçonnerie ou en bois,
• Implanter et assister un bâtiment,
• Restaurer, rénover ou réhabiliter un ouvrage en terre ou en pierre,
• Préparer, organiser le chantier et respecter les règles de sécurité.

La formation s’articule autour de 9 modules sur des compétences techniques mais aussi sur des savoir-faire théoriques sur 
les règles professionnelles de la construction. La formation inclut également un bloc d’apprentissages transversaux pour 
accompagner la recherche d’emploi.

Maçon.ne terre crue 

• 10 places 
• Tous publics

• Aptitudes au travail manuel, 
• Aptitudes aux calculs, 
• Aptitudes au travail en équipe, 
• Notions de bases en informatique, 
• Projet professionnel

• Mars à octobre 2023
• 805 heures en centre et 315 heures en entreprise Métropole du Grand Paris

Pour plus d’informations, 
vous pouvez envoyer un mail à 
coordination.idf.fede@gmail.com

 Certifi cation niveau 3 (V) - 
inscrit au RNCP code 31908
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Pour en savoir plus : www.noria-cie.com/formation/macon-en-eco-construction

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation Ouvrier.ière Professionnel.le en EcoConstruction vise à former des ouvrier.ière.s polyvalent.e.s maitrisant la 
mise en œuvre des systèmes  constructifs en écoconstruction intégrant l’utilisation de matériaux biosourcés  et géosourcés, 
les notions de bio-climatisme, de sobriété énergétique et de  bilan carbone et contribuant à une nouvelle approche 
polyvalente des métiers  du bâtiment
Les objectifs de la formation OPEC sont les suivants :

•  Acquérir les connaissances et les compétences techniques en  écoconstruction pour exécuter des travaux neufs et de 
réhabilitation sur de  l’habitat individuel ou du petit collectif,

•  Maitriser la mise en œuvre de systèmes constructifs appropriés pour la réalisation des ouvrages de maçonnerie et 
construction bois,

•  Connaitre et savoir mettre en œuvre les matériaux biosourcés et géosourcés  au sein de ces systèmes constructifs,
• Comprendre les principes de la construction passive et le bio-climatisme,
• Savoir organiser un chantier en toute sécurité,
• Travailler son projet professionnel pour favoriser l’insertion.

La formation s’articule autour de 4 modules sur des compétences techniques mais aussi sur des savoir-faire théoriques sur 
les règles professionnelles de la construction. La formation inclut également un bloc d’apprentissages transversaux pour 
accompagner la recherche d’emploi.

Ouvrier.ère professionnel.le en éco-construction 

• 10 places 
• Tous publics

• Aptitude au travail manuel, 
• Maîtrise des compétences de base, 
• Posséder des bases dans un métier du bâtiment,
• Être sensibilisé.e à l’écoconstruction, 
• Avoir un projet professionnel en lien avec l’écoconstruction

• Janvier à août 2023
• 727 heures en centre et 469 heures en entreprise Métropole du Grand Paris

Pour plus d’informations, 
vous pouvez envoyer un mail à 
coordination.idf.fede@gmail.com

 Certifi cation niveau 3 (V) - inscrit au RNCP code 30682
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Formations à 
la fabrication 
artisanale
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Initiation au métier de bottier femme (Modul’AMA)

Pour en savoir plus : www.michel-boudoux.com/association et www.atelier-ama.paris

Description de la structure : 
L’association AMA transmet depuis sa création les techniques et les gestes nécessaires à la fabrication artisanale 
française d’une chaussure femme auprès d’élèves intéressé.e.s par le métier grâce à la mise en place d’ateliers 
dispensés par des bottiers professionnels. 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’action MODUL’AMA forme de manière intensive au métier de bottier femme. L’objectif de cette formation est d’initier, 
découvrir les premiers pas du métier avant de s’engager pleinement et d’accompagner au maniement des outils et 
des matières, 
La formation s’articule autour du programme suivant : Montage demi-canard, canard entier jusqu’au montage d’un 
soulier femme en passant par l’initiation au patronage. Le Modul’AMA est un pré-requis à la formation CAP’AMA.

CV, fi che de renseignement à remplir, 
entretien, assurance responsabilité civile 
à fournir. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter AMA par mail à info@
maurice-arnoult.fr 

• 5 places
•  Demandeur.se.s d’emploi ou personnes en 

reconversion professionnelle

• Habilité manuelle, motivation, persévérance.

• Session 1 : Octobre à décembre 2022 ; 
• Session 2 : Janvier à mai 2023 ; 
• Session 3 : Avril à juillet 2023
• 103 heures entre 2 à 5 mois 

Paris, 18e
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Formation au métier de bottier homme (CAP’AMA)

Pour en savoir plus : www.michel-boudoux.com/association et www.atelier-ama.paris

Description de la structure : 
L’association AMA transmet depuis sa création les techniques et les gestes nécessaires à la fabrication artisanale 
française d’une chaussure femme auprès d’élèves intéressé.e.s par le métier grâce à la mise en place d’ateliers 
dispensés par des bottiers professionnels. 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’action CAP’AMA forme de manière intensive au métier de cordonnier bottier homme. L’objectif de cette formation 
est d’accompagner les apprenant.e.s à la préparation au CAP cordonnier bottier en candidat libre. 
La formation s’articule autour du programme suivant : Apprentissage des gestes, Manipulation des outils, Savoir 
fabriquer l’ensemble des éléments de renforts d’une chaussure monté sur forme bois, Connaître la pratique du cousu 
main.

• 4 places 
•  Demandeur.se.s d’emploi, femmes, 

ou personnes en reconversion professionnelle

• Passage du « MODUL’AMA » acté

• Session 1 : septembre 2022 à juin 2023 ; 
• Session 2 : novembre 2022 à juin 2023 
•  261 à 360 heures de formation en continue intense au 

métier de bottier homme

Paris, 18e

CV, fi che de renseignement à remplir, 
entretien, assurance responsabilité civile 
à fournir. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter AMA par mail à info@
maurice-arnoult.fr 

Accompagnement au CAP bottier en candidat libre, 
certifi cation de niveau 3 - RNCP n°553
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Formation au piquage chaussure Femme et Homme (PIQU’AMA)

Pour en savoir plus : www.michel-boudoux.com/association et www.atelier-ama.paris

Description de la structure : 
L’association AMA transmet depuis sa création les techniques et les gestes nécessaires à la fabrication artisanale 
française d’une chaussure femme auprès d’élèves intéressé.e.s par le métier grâce à la mise en place d’ateliers 
dispensés par des bottiers professionnels. 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’action PIQU’AMA a pour objectif d’initier et de former à la pratique du piquage chaussure Femme et Homme.
La formation s’articule autour du programme suivant : formation du patronage et apprentissage des outils et des 
gestes ; dessin sur forme ; patronage suivant modèle défi ni, coupe, préparation de la tige (parage, rempliage et 
assemblage), piquage et pré-montage ; piquage : machine pilier.

CV, fi che de renseignement à remplir, 
entretien. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter AMA par mail à i
nfo@maurice-arnoult.fr

• 4 places
•  Demandeur.se.s d’emploi, femmes, 

ou personnes en reconversion professionnelle

• Passage du « MODUL’AMA » acté

• Octobre 2022 à juin 2023
• Entrées et sorties permanentes d’octobre à juin 2023
• 210 heures en présentiel

Paris, 18e
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Formation au métier de cordonnier.ère – réparateur.rice (REPAR’AMA)

Pour en savoir plus : www.michel-boudoux.com/association et www.atelier-ama.paris

Description de la structure : 
L’association AMA transmet depuis sa création les techniques et les gestes nécessaires à la fabrication artisanale 
française d’une chaussure femme auprès d’élèves intéressé.e.s par le métier grâce à la mise en place d’ateliers 
dispensés par des bottiers professionnels. 

Objectifs et contenus de la formation : 
L’action REPAR’AMA forme de manière intensive au métier de cordonnier ou à la découverte du métier de cordonnier 
réparateur. L’objectif de cette formation est d’apprendre à redonner l’usage au vieux soulier, de former à s’approprier 
les matières et fournitures recyclées, pour donner une nouvelle vie et une valeur ajoutée au produit fi nal. 
La formation s’articule autour d’un programme qui permettant d’avoir une base pour développer son projet 
entrepreneurial, ou d’exercer chez un cordonnier.

• 5 places 
•  Demandeur.se.s d’emploi ou 

personnes en reconversion professionnelle

• Habilité manuelle, motivation, persévérance

•  Sessions en entrées et sorties permanentes 
d’octobre 2022 à juillet 2023 

• 70 à 105 heures entre 1 à 3 mois

Paris, 18e

CV, fi che de renseignement à remplir, 
entretien, assurance responsabilité civile 
à fournir. Pour plus d’informations, vous 
pouvez contacter AMA par mail à info@
maurice-arnoult.fr 

Accompagnement au CAP multiservice en candidat libre, 
certifi cation de niveau 3 - RNCP n°3112
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Casa93 : formation aux métiers de la mode et de la création

Pour en savoir plus : https://www.casa93.org/l-association

Description de la structure : 
L’association Modafusion a pour objectif de former des jeunes aux métiers de la mode pour faciliter leur accès à des 
formations au sein d’écoles de mode ou au marché du travail   

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation Modafusion est une formation de mode et création recrutant des jeunes éloignés du parcours académique 
dans le but de les former et de les orienter de manière à s’épanouir personnellement et professionnellement. Un fort 
accent est placé sur la sensibilisation à une mode engagée au niveau social et environnemental et sur l’expérience en 
milieu professionnel. La formation s’articule autour de dix modules : 

1/ Sensibilisation aux outils numériques 
2/ Épanouissement personnel 
3/ Expérimentation textile 
4/ Culture mode 
5/ Réinventer la mode
6/ Travail de l’image 
7/ Collection collective 
8/ Projets spéciaux 
9/ Missions solidaires
10/ Orientation professionnelle

En ligne, sur le site 
https://www.casa93.org/l-association

• 10 places
•  En priorité les jeunes

• 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023
• 855 heures de formation 

Montreuil (93)
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Parcours de fabrication éco-responsable de vêtements

Pour en savoir plus : https://cdma.greta.fr

Objectifs et contenus de la formation : 
Le projet « Parcours de fabrication éco-responsable de vêtements » a pour objet de former des stagiaires dans la 
fabrication de vêtements éco-responsable. La formation est englobante, et accompagne du choix de la matière 
première, au recyclage par la seconde vie, en passant par la commercialisation. Cette formation permet aux nouveaux 
acteurs du secteur de la mode de se former aux enjeux du développement durable, ce qui répond à l’essor d’une 
mode alternative, plus respectueuse des écosystèmes naturels.
La formation s’articule autour des modules suivants : 

1/ Penser une mode plus responsable
2/ Penser une mode up cyclée
3/ Commercialisation raisonnée et commerce équitable
4/  Atelier d’initiation et de perfectionnement en couture : 

fabrication raisonnée d’un vêtement simple à un vêtement complexe 
5/ Atelier de transformation et de création de modèles
6/ Retouches et fi nitions 
7/ Accompagnement du projet professionnel
8/ Jury professionnel

• 6 places 
• Demandeur.se.s d’emplois Parisien.ne.s

• Habilité manuelle, motivation, persévérance

•  Du 7 novembre 2022 au 6 juillet 2023
•  400 heures de formation 

et 350 heures de stage

Paris, 11e et Paris, 10e

Contacter Sandrine LEROY par 
téléphone au 01 44 08 87 71 ou 
07 77 23 22 19 ou par mail à 
sandrine.leroy@greta-cdma.fr

 Bloc de compétence N°2 fi che RNCP N° 12842 (RNCP12842BC02) 
du CAP - métiers de la mode, vêtement fl ou (RNCP12842)
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Mécanicien.ne mode, luxe et maroquinerie

Pour en savoir plus : www.campus-motech.fr

Description de la structure : 
Nec Mergitur est un organisme de formation basé sur le principe de la pérennisation du savoir-faire français et sur 
l’innovation. De par son expérience, et son réseau de partenaires, Nec Mergitur organise des formations dans le  
domaine du luxe, ayant pour principal objectif de répondre à la demande des entreprises par la transmission et l’accès 
à l’emploi des apprenants.   

Objectifs et contenus de la formation : 
Le projet a pour objet d’assurer à l’apprenant.e d’être opérationnel.le en entreprise dans le domaine du luxe et de la 
mode. Pour réaliser cet objectif, Nec Mergitur adopte un modèle alliant pédagogie et professionnalisation. La première 
partie de la formation « Starter » s’oriente vers le développement de compétences personnelles et professionnelles, 
nécessaires à l’employabilité dans le domaine du modélisme, prototypage et de la couture. En poursuite de cela, 
le module booster de 400h forme l’apprenant aux métiers de la mode toujours dans un esprit éco, recycling, up-
cycling et made in France. La période d’alternance et le passage du titre professionnel reconnu par l’État clôturent la 
formation. La formation est composée d’ateliers de mise à niveaux, de temps de conception d’un projet professionnel 
concret et de périodes d’expériences longues en entreprise. De par les nombreux partenariats de Nec Mergitur, une 
sortie en emploi à l‘issue de la formation est fortement envisagée.

Épreuves d’admission : Aucun diplôme 
n’est requis. L’admission à l’école repose 
principalement sur la capacité du 
candidat.e à exceller et à s’épanouir dans 
les métiers auxquels nous formons. Pour 
plus d’informations, vous pouvez envoyer 
un mail à 
bonjour@campus-motech.fr

• 24 personnes (12 places par session)
• Demandeur.se.s d’emploi Parisien.ne.s

• Maîtrise de la langue française, 
• Mathématiques de base,
• Grande motivation

PARCOURS 1
•  Starter : 28/11/2022 au 05/01/2023, Booster : 09/01/2023 au 

31/03/2023, Début en entreprise : 03/04/2023
PARCOURS 2
•  Starter : 03/04/2023 au 11/05/2023, Booster : 15/05/2023 au 

04/08/2023, Début en entreprise : 05/09/2023
•  604 heures de formation puis 12 mois en alternance 

(Rythme : 4 jours en entreprise, 1 jour en formation)

Paris, 11e
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Formation à 
la fabrication 
numérique
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Artisanat et outils numériques

Pour en savoir plus : https://simplon.co/notre-offre-de-formation

Description de la structure : 
Simplon.co est une entreprise solidaire d’utilité sociale qui propose des formations aux métiers techniques du 
numérique en France et à l’étranger à travers un réseau de fabriques numériques solidaires et inclusives. Simplon.co 
considère le numérique comme un levier d’inclusion et d’emploi. Les formations proposées se caractérisent par une 
pédagogie active et collaborative. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Cette formation vise à augmenter l’employabilité des artisan.e.s auprès des PME de fabrication grâce à la maîtrise 
des compétences numériques fondamentales, de la modélisation 3D, du dessin vectoriel et des outils de fabrication 
numérique. Elle vise également à augmenter la portée de création et de vente des artisan.e.s entrepreneur.euse.s via 
l’apprentissage des outils de e-commerce. L’objectif est de favoriser le développement d’une nouvelle offre pour les 
artisan.e.s intégrant les outils de conception et de fabrication numérique.
La formation comprend différents modules : 

1/  Fabrication numérique ; module s’orientant vers le dessin et design 3d et sur la maitrise des outils numériques. 
2/  Digital ; module qui s’oriente vers la communication visuelle, le marketing digitale et la photographie professionnelle. 
3/  Exercices accompagnés ; exercices de mise en pratique donnés aux apprenant.es à la suite de certains cours 

(entre 24 et 72 heures pour les réaliser).
4/  Visites ; 5 visites immersives d’ateliers collectifs parisiens parmi, ICI Montreuil, La Verrière, Volumes, Villette, 

Makerz, La Tréso, Le Shakirail, Le Tzara, La Villa, Belleville, Le Tzara, Homemakers.

Formulaire à compléter sur le site 
internet puis rencontre des équipes 
et entretiens. 
Pour plus d’informations, 
vous pouvez envoyer un mail à 
fablabparis20@simplon.co

• 24 places (12 places par session) 
•  Expérience ou formation dans les métiers 

de l’art ou de l’artisanat. 

• Aucun pré-requis technique

• Session 1 : 1er février au 20 avril 2023, 
• Session 2 : 4 septembre au 17 novembre 2023 
• 350 heures 

Paris 20e et déplacements ponctuels 
à Paris 19e et Montreuil (93)

Mobiliser les compétences informatiques fondamentales (RS 5837)
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Formations 
aux mobilités 
douces
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Mécanicien.ne Réemploi Cycle

Pour en savoir plus : https://etudesetchantiers.org

Description de la structure : 
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. 

Objectifs et contenus de la formation : 
Le projet « Mécanicien.ne Réemploi Cycle » s’oriente vers la formation de demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s en 
mécanique cycle sous l’angle du réemploi, de l’économie circulaire et de la réduction de déchets, secteurs actuellement 
en tension. La formation technique se base sur trois blocs distincts : la gestion de stock, la mécanique cycle sous 
l’angle du réemploi et la vente. À cela s’ajoute un module sur l’environnement professionnel et un accompagnement à 
l’insertion professionnelle des stagiaires. À l’issue de cette formation, un rapide accès à l’emploi est fortement envisagé, 
notamment dans des entreprises spécialisées dans la mécanique cycle.

Information collective de présentation 
de la formation. Entretien individuel 
de recrutement et de validation des 
prérequis.
Pour plus d’informations, 
vous pouvez contacter par mail 
o.francisco@etudesetchantiers.org

• 24 places (12 places par session)
•  Demandeur.se.s d’emploi parisien.ne.s, 

personnes en reconversion professionnelle

• Projet professionnel validé dans le domaine du cycle, 
•  Capacité à travailler en atelier (port de charge lourde, 

travailler debout en extérieur), 
• Intérêt pour le domaine du réemploi.

• Session 1 : 30 novembre 2022 au 17 mars 2023 
• Session 2 : 27 mars au 10 juillet 2023 
• 361 heures de formation puis 140 heures de stage 

Bures sur Yvette (91)  
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Réparation, Maintenance et Vente de Vélos

Pour en savoir plus : https://france.generation.org

Objectifs et contenus de la formation : 
La formation abordera l’ensemble des compétences permettant aux apprenant.e.s de devenir technicien.ne.s et vendeur.se.s en 
cycle et de travailler directement après la formation. Tout au long de la formation et jusqu’à 6 mois après, un accompagnement  
par un.e mentor sera prévu. Enfi n, l’employabilité des apprenant.e.s est renforcée par les rencontres employeurs.  Les modules 
de la formation sont les suivants : 

Compétences techniques :
 Identifi er les problèmes liés à la mécanique d’un vélo
 Entamer la réparation d’un vélo via le diagnostic, l’estimation du prix, l’intervention et la remise au client
 Accompagner professionnellement les clients voulant acheter/faire/réparer un vélo.
 Gérer des stocks et des plannings demandant une bonne capacité d’organisation.

Compétences comportementales et mentalités :
 Rechercher de nouvelles opportunités d’apprendre et de développer de nouvelles compétences
 Maintenir une orientation client en équilibrant avec les autres tâches du poste
 Analyser, expliquer afi n d’optimiser la résolution des problèmes
 Etre à l’écoute et maintenir une communication effi cace avec le/la client.e

  Soutien social et mentorat ; permettant de renforcer les softs skills et l’employabilité des apprenants grâce à de nombreux 
ateliers collectifs à thème. 

  Ateliers Carrières & entretiens blancs; permettant aux apprenant.e.s de développer leur employabilité, de s’immerger dans la réalité 
du métier et de s’entraîner à l’exercice de l’entretien. 
  Rencontre employeurs ; réalisées en fi n de formation, ces rencontres permettent aux apprenants d’échanger avec des 
entreprises du secteur ayant des besoins en recrutement.

• 20 places (10 places par session) 
•  Demandeur.se.s d’emplois Parisien.ne.s

• Aucun excepté les savoirs de base (lire/écrire/calcul etc...),
•  L’aisance numérique (une partie de la formation est en 

ligne) et la motivation

• Session 1 : Février à mars 2023 
• Session 2 : Avril à mai 2023 
•  3 semaines à temps plein. 

Format semi-présentiel : 2 semaines en ligne, 
1 semaine en présentiel

Ile-de-France 

Inscription sur le site internet, puis tests 
de positionnement sur la logique et la 
connaissance générale du vélo. À l’issue un 
échange aura lieu avec Génération. Pour plus 
d’informations, vous pouvez envoyer un mail 
à mathilde.charles@generation.org
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Notes

Crédits photos :
Association pour l’insertion des jeunes, Atelier Maurice Arnoult, Etudes & Chantiers, Fab City Grand Paris & WoMa, Simplon.co
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Retrouvez le calendrier des formations sur defi-metiers.fr

Vous souhaitez échanger avec les écoles sur les formations et les métiers de la ville 
durable ? Candidater aux formations labellisées ParisFabrik ? Inscrivez-vous aux sessions 

proposées sur emploi.paris.fr/

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

Dae-parisfabrik@paris.f r




