
PRESENTATION 
FORMATION  

ENTREPRENEUR 
MAKER

PROMOTION 2017 : 
OBJECTIF TRAVAILLER ENSEMBLE ET

SE SIMPLIFIER LA VIE

« Une formation pour redécouvrir son potentiel de créateur »

Contribuer à remettre des décrocheurs dans le circuit par le «faire», et en leur permettant d’acquérir 
des compétences de fabrication numérique recherchées par les entreprises. 

1  LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

Donner accès à des outils de fabrication numérique et artisanal, un accompagnement technique & 
entrepreneurial, un socle de formations et surtout un cadre pour imaginer et lancer leur activité 
économique.

• Donner envie de se mobiliser à plusieurs sur des projets inspirants et ambitieux.

• Permettre de co-créer et co-fabriquer avec des artisans, des designers, des pros de la fabrication     
   numérique, des entrepreneurs, des cadres de grands groupes pour imaginer et construire leur job.

• Comprendre la conduite de projet  (de l’idée à la réalisation en passant par la conception).

• Pouvoir s’intégrer dans des équipes de fablabs indépendants ou d’entreprises, les équipes de 
   prototypages mais aussi créer leur propre entreprise.



2  DURÉE DE LA FORMATION : 5 MOIS / 600h

• Deux mois à ICImontreuil : acquérir les bases des compétences     
   techniques pour être autonome dans les projets de prototypages.
• Trois mois : Enrichir ses connaissances sur l’entrepreneuriat
   (du design au juridique) via des visites et rencontres en entreprise,    
   et concevoir un projet de startup en binôme accompagné par   
   un équipe de professionnel du secteur.
• Jury final : présentation du projet face à un jury de formateurs et   
   de financeurs.

3  NOS MÉTHODES

• Se revaloriser via la création rapide
• S’enrichir des différences de chacun
   pour créer des projets communs
• S’inspirer via des rencontres avec 
   des artisans et des professionnels

4  APRÈS LA FORMATION

• Monter sa startup 
• Revenir dans les circuits 
   de la formation
• Être salarié  
Métier Responsable prototypage,
fablab, startup, artisanat, R&D

5  PUBLIC CIBLE

• 16 - 30 ans, RSA, sans diplôme, 
   vivant dans un quartier prioritaire
• Travail en groupe, esprit curieux, 
   pratique et créatif
• Avoir un projet professionnelle
• Mixité H/F de la promotion

6  LIEUX

ICI MONTREUIL est le plus grand Makerspace de France avec ses 1.800 m2 et ses 160 résidents abonnés 
qui produisent, créent et développent leur activité économiques. Le lieu regroupent 63 savoir-faire 
repartis dans les différents ateliers de création : bois, métal, textile, coworking, plasticien...

7  PLANNING

• Portes ouvertes 7 juillet 
   de 14h à 17h
• Recrutement des 20 
   apprenants avant fin 
   septembre
• Début de la formation 
   le lundi 3 octobre

8  PARTENAIRES

Adie, Ville de Montreuil, 
EQIOM via sa Fondation 

d’entreprise Energies Croisées, 
Fondation ELLE, 

Bouygues, Fab&Co 
(Association des managers 

de FabLab pro dont 
Renault, Air Liquide, 

Dassault System, 
Airbus, Snecma...)

Nous contacter
clement@madeinmontreuil.com


