
 

 

 

  

 

FORMATION FABRICATION NUMÉRIQUE ET ENTREPRENEURIAT 

 mercredi 26 février à 9h30 
Prévoir -journée 

 actualisé 

 

 artisanales deviennent plus techniques. Pour accompagner ces mutations, 
DRAFT propose de nouvelles approches de formations
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. 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

OBJECTIFS 
   de développer une montée en compétence 
logiciel et machines à la croisée du  des projets 

 du «Fabriqué à Paris ». Concevoir un projet lié à la 
fabrication numérique et à la production locale. Apprendre à prototyper sur des 
machines à commande numérique. Aborder les grandes thématiques de la gestion 

. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
Formation  à partir du lundi 9 mars au vendredi 10 avril 

 
4 jours de présence par semaine pendant 5 semaines 
4 modules comprenant 10 séquences, 10 apprenants maximum 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 

 Module 1 - Conception et design : 
Séquence 1- logiciel 2D. Séquence 2-logiciel 3D  
 Module 2 - Fabrication numérique et savoir-faire artisanal 
Séquence 3- Découpe laser. Séquence 4 : CNC. Séquence 5 : menuiserie 
 Module 3  Savoirs et entrepreneuriat 
Séquence 6  instagram. Séquence 7 : financer ses projets 
Module 4  Expérimentation du savoir et mise en oeuvre de projet 
personnel 

Séquence 8-rdv individuel et . Séquence 9-projet en atelier. 
Séquence 10 : restitution de la formation. 
 

PRÉREQUIS 
 Être  inscrit.e  au pôle emploi et être suivi.e par votre référent de pôle emploi, de la 

mission locale ou votre référent RSA. 

     Publics en reconversion, artisan, designer, architecte, ingénieur  

  Vous envisagez la secteur du design qui nécessite de 

la conception, du prototypage et de la fabrication. 

Apportez si possible votre ordinateur portable 
 Être  

formation en menuiserie ou ébénisterie) 

 

DÉROULÉ DE TION 

LIEU : PARIS 

Présentation  

 Questions- réponses, échanges avec les candidat.es 

Entretiens individuels  

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le site : emploi.paris.fr  onglet offres  

rubrique : sessions de recrutement (conseil : via 

Mozilla firefox) 

Par mail : dae-parisfabrik@paris.fr en joignant  
votre C.V qui comportera une adresse de résidence 
complète, indiquer en objet la référence 2602/draf 
 

Votre inscription vous sera confirmée au plus    tard 24 

heures avant la session sous réserve de l’adéquation 

de votre CV avec les prérequis. 
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