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Forma�on à l'éco-innova�on et au prototypage :

une combinaison gagnante pour booster l’employabilité

Réunir demandeurs d’emploi et salarié.es en reconversion professionnelle venus 
d’horizons différents, les faire travailler en équipe pour proposer un projet éco-
innovant : tel est l’esprit de la forma�on proposée depuis 2013 par l’Arche aux 
Innovateurs, associa�on loi 1901 reconnue d’intérêt général. Et c’est à La Casemate, 
partenaire de la forma�on, que l’équipe 42 (promo�on 2021) présentera son projet 
le mercredi 26 mai de 9h à 12h. 

Cons�tuée de six stagiaires, l’équipe a démarré son parcours depuis le 4 mars 2021. A 
l’issue de deux mois intenses, le produit imaginé sera présenté à La Casemate le 
mercredi 26 mai. Il s’agit de «Play You Look». Eco-innovant, inspiré du concept Lego 
adapté à la mode, il permet plusieurs associa�ons possibles. Pour la fabrica�on du 
prototype, les stagiaires se sont rendus les 26 et 27 avril à La Casemate. 

Le partenariat Arche aux Innovateurs et La Casemate 



Partenaires depuis plusieurs années, la collabora�on entre l’Arche aux Innovateurs et 
La Casemate s’appuie sur des valeurs communes. Les deux structures, inscrites dans 
leur territoire, sont engagées en faveur du lien social, dans une perspec�ve de 
solidarité, de transmission, du faire ensemble et d'inclusion numérique.

La forma�on cer�fiante proposée par l’Arche aux Innovateurs débute par une journée 
d’inclusion, puis se décline ensuite en plusieurs ateliers : choix du projet, concep�on 
fonc�onnelle et technique, étude de marché, défini�on d’une stratégie marke�ng, 
construc�on du business plan, fabrica�on et présenta�on finale. Par l’acquisi�on de 
nouvelles compétences, en lien avec l’innova�on, ces ateliers développent 
l'employabilité pour favoriser le retour à l’emploi et réussir sa transi�on 
professionnelle. 

Pour l’étape fabrica�on, chaque promo�on est accueillie à La Casemate. Accompagnés 
par un fab facilitateur, les stagiaires bénéficient des équipements mis à disposi�on au 
Fab Lab. Ce�e espace est un véritable atelier professionnel proposant notamment des 
ou�ls numériques (imprimante 3D, découpeuse laser, fraiseuse, découpeuse vinyle) 
pour élaborer leurs projets.

Avec les machines à commande numérique, il est possible de sor�r des schémas 
tradi�onnels de produc�on, de prototyper rapidement toutes sortes d’idées, 
d’expliquer les démarches, les difficultés rencontrées, les solu�ons mises en œuvre et 
d’inventer les usages du futur.

Nous vous invitons à découvrir la réalisation de la promotion 2021 le mercredi 26 mai de
11h à 12h. 
Au programme de la ma�née : 

un pitch présentant le produit, le projet et l’entreprise pré�gurée, 
un jeu équipe-investisseurs,
la remise des diplômes BIENOV.
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A propos de l’Arche aux Innovateurs :
https://www.arche-aux-innovateurs.fr/
Créée en 2013, L’Arche Aux Innovateurs est une association reconnue d'intérêt

général à caractère social. Elle cherche à répondre aux problématiques de retour à

l'emploi et d'accès aux nouvelles techniques de l'innovation. Elle est portée par une



équipe de bénévoles, souhaitant tirer parti de leurs expériences en matière

d’innovation, d’insertion, d’emploi, de formation pour proposer à des demandeurs

d’emploi de surfer sur la révolution de la fabrication numérique et des outils web 2.0

en augmentant leur employabilité. 

A propos de La Casemate :
https://lacasemate.fr/
La Casemate est un centre de sciences fondé en 1979 à l’initiative de représentants

des universités et centres de recherche locaux et des collectivités locales. Sa

mission principale consiste à diffuser et promouvoir la culture scientifique auprès de

tous les publics. En 2012, La Casemate opère une transition dans ses activités, en

s’équipant d’un Fab Lab, un lieu d’échange et de partage de savoir-faire ouvert au

public où sont mis à disposition toutes sortes d’outils, notamment des machines-

outils pilotées par ordinateur, pour la conception et la réalisation d’objets. C’est un

endroit où se croisent différentes communautés et compétences, où la technique

numérique croise le savoir-faire traditionnel, et où des personnes, quels que soient

leur parcours, expérience ou formation, peuvent venir se former, fabriquer, échanger

et être acteur à part entière des objets qu’elles fabriquent.   
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