
Couverture
Par leChaudron.io en partenariat 
avec Webforce3.

Nantes

Devenez partenaires d’un programme d’aide à 
l’insertion dans les métiers du secteur 

numérique.



Le dispositif #FabrikTonParcours

AU CŒUR DU 
NUMÉRIQUE

Les métiers qu’ils découvrent à 
travers le parcours sont 
particulièrement axés sur le code, 
le low-code*, les objets connectés 
et la fabrication numérique. Des 
temps d’initiation permettent 
d’explorer d’autres thématiques 
numériques.

*Les outils de type low-code permettent à 
une personne avec un besoin métier mais 
sans forcément des compétences 
poussées en programmation de créer son 
application. - Solypse.com

OBJECTIF ALTERNANCE

Permettre aux jeunes sans emploi, 
sans formation de Nantes et 
alentour de s’orienter vers 
l’apprentissage dans les métiers 
du secteur numérique grâce à un 
accompagnement personnalisé et 
sécurisant. Le parcours leur 
permet de :

● explorer et tester plusieurs 
métiers et définir leur projet 
professionnel

● se familiariser avec des 
savoir-être professionnels 

● se préparer et anticiper une 
entrée en contrat 
d’alternance

UN PARCOURS DE 3 MOIS

● 10 semaines d’ateliers et de 
découverte avec 
l’équipe Fabrik
4 jours/semaine - 6h/jour

● 2 semaines de stage en 
entreprise 
35h/semaine
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Fabrik ton parcours et votre entreprise

LE PROFIL DES 
BÉNÉFICIAIRES

Les bénéficiaires de Fabrik ton 
parcours, que vous rencontrerez à 
travers les différentes modalités de 
partenariat, sont :

● des jeunes de 18 à 29 ans
● actuellement sans emploi, 

sans formation
● possédant un niveau de 

qualification variable (d’infra 
bac à bac +4)

● possédant une bonne 
capacité d’adaptation, ayant 
parfois acquis un premier 
niveau de compétences en 
code et programmation de 
manière autodidacte.

LES ATOUTS POUR VOTRE 
ENTREPRISE

Fabrik ton parcours vous propose de 
vous investir dans un programme social 
et solidaire, et peut représenter pour 
votre entreprise :

● Un engagement dans le cadre 
de votre politique RSE

● Une opportunité de mettre en 
place du mécénat de 
compétences, facteur de 
motivation pour les 
collaborateurs

● Une opportunité d’effectuer un 
recrutement en alternance 
sécurisé grâce à un 
accompagnement individuel et 
poussé sur la construction du 
projet professionnel du candidat

LES MODALITÉS DE 
PARTENARIAT

● Accueillir une visite 
d’entreprise

● Parrainer un bénéficiaire
● Accueillir un bénéficiaire en 

stage
● Accueillir un bénéficiaire en 

alternance
● Soutenir le projet via du 

mécénat
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Visite 
d’entreprise

Accueillez un groupe pour leur faire visiter votre 
entreprise, et rencontrer des professionnels. 
Fabrik ton parcours vise à faire découvrir à ses bénéficiaires les métiers de la filière 
numérique. Il nous est important de pouvoir les faire entrer dans les entreprises et 
voir par eux-mêmes les différents métiers dans des contextes réels.

Modalités :
● Groupe de 9 personnes : 8 bénéficiaires et leur accompagnateur
● La durée et le déroulé de la visite et des rencontres sont à 

convenir ensemble.
● Il est possible d’envisager de la visioconférence si vos locaux 

sont actuellement peu occupés par les collaborateurs ou si les 
mesures sanitaires en vigueur ne vous permettent pas 
d’accueillir un groupe. 

Périodes pour organiser une visite :
● Octobre - Novembre 2020
● Janvier - Février - Mars 2021
● Avril - Mai 2021
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Parrainage
Parrainez, ou permettez à l’un de vos collaborateurs 
de parrainer un bénéficiaire de Fabrik ton parcours
La proximité avec le monde professionnel et économique est importante pour ces 
jeunes qui cherchent à se lancer dans un emploi du secteur numérique. Le 
parrainage permet des échanges individuels et privilégiés avec un professionnel.

Modalités :
● Le parrainage dure 3 mois, et demande un total de 10h d’engagement.
● Il implique :

○ Une réunion des parrains avec le coordinateur de la Fabrik pour vous 
informer, vous outiller, et vous guider en tant que parrain.

○ Une rencontre avec votre filleul lors d’un temps organisé par l’
équipe pédagogique.

○ Un kit de parrainage, comprenant un support de travail qui vous 
servira de fil rouge dans vos échanges avec votre filleul, pour vous 
guider dans son accompagnement, ainsi que des recommandations 
de fréquence d’entretiens avec votre filleul.

○ Des échanges réguliers avec le coordinateur de la Fabrik qui se 
tiendra informé du déroulé de votre parrainage et vous aidera lorsque 
besoin.

● Il peut s’effectuer dans le cadre d’un mécénat de compétences.

Périodes de parrainage :
● Octobre - Décembre 2020 (hors période de congés de fin d’année)
● Janvier - Mars 2021
● Avril - Juin 2021 5



Stage 
découverte

Accueillez un bénéficiaire de Fabrik ton parcours en 
stage. La mise en pratique en milieu professionnel est essentielle pour 
immerger les bénéficiaires dans un métier, leur permettre de se projeter et ainsi 
valider leur projet professionnel, et se faire une première expérience.

Modalités :
● Le stage dure 2 semaines. Si vous le souhaitez, il peut être allongé jusqu’à 1 

mois. Il est conclu dans le cadre d’une PMSMP (Période de mise en situation en milieu professionnel).

● Il permet au bénéficiaire de découvrir un ou plusieurs métiers du secteur 
numérique dans votre entreprise (métiers de la DSI, de la direction de la communication, métiers de conseil, de 
maintenance, …)

● Il permet au bénéficiaire d’effectuer des tâches en contexte professionnel
● A leur arrivée en stage, les bénéficiaires auront :

○ exploré les différents types d’entreprises et les différents métiers qu’ils 
peuvent croiser dans la filière numérique

○ réalisé de bout en bout un projet d’objet connecté, mobilisant des 
compétence d’IoT, de low/no-code et de code pour développer une 
interface web ou mobile, de fabrication numérique, et des API

○ travaillé sur des sujets de webmarketing, community management
○ travaillé sur la posture et la communication en milieu professionnel
○ et mobilisé tout au long de leurs travaux des outils de bureautique 

collaborative

Périodes de stage :
● Du 7 au 18 décembre 2020
● Du 22 mars au 2 avril 2021
● Du 31 mai au 11 juin 2021 6



Alternance
Accueillez un bénéficiaire de Fabrik ton parcours en 
alternance
Fabrik ton parcours est un programme de « prépa-apprentissage », c’est-à-dire un 
tremplin vers l’entrée dans une formation en alternance. L’objectif est de 
permettre aux jeunes d’acquérir un diplôme tout en développant leurs 
compétences et leur expérience en contexte professionnel pour garantir leur 
employabilité.

Modalités :
● Les modalités de l’alternance sont à définir selon la formation choisie en 

concertation avec le jeune.
● Le niveau de qualification déjà atteint et visé sera différent selon les 

bénéficiaires (d’infra-bac à bac +4 en niveau de départ).
● L’embauche en alternance via Fabrik ton parcours vous permet un 

recrutement sécurisé, grâce à l’accompagnement individuel et poussé qui 
est fait auprès des bénéficiaires pour construire leur projet professionnel.

● L’alternance peut être un ballon d’essai avant un recrutement.
● Jusqu’au 28 février 2021, une aide de l’Etat de 8 000 € est accordée pour 

l’embauche d’un apprenti majeur.
● D’autres dispositifs peuvent être envisagés pour aider à l’embauche, et 

notamment permettre une “période d’essai” : POEI, emploi franc.

Périodes de disponibilité des bénéficiaires pour l’alternance :
● A compter de janvier 2021
● A compter de septembre 2021 en ayant, entre temps, validé un niveau de 

qualification en formation initiale, au minimum équivalent à Bac +2 7



Mécénat
Soutenez financièrement le programme Fabrik ton 
Parcours. Le programme est financé à 80 % par l’Etat, et à 20 % par des fonds 
privés. Afin de pouvoir proposer un programme 100 % gratuit aux bénéficiaires, 
nous recherchons des partenaires qui souhaitent s’investir sur une partie des 
fonds privés.

Modalités :
● Mécénat financier
● Mécénat de compétences. Nous sommes toujours prêts à étoffer notre 

équipe pédagogique, et notamment en faisant intervenir des professionnels. 
Au-delà du parrainage, le mécénat de compétences peut être envisagé pour 
permettre à l’un de vos collaborateurs d’animer un ou plusieurs ateliers 
auprès du groupe de bénéficiaires sur l’une des thématiques suivantes :

○ Outiller et préparer sa candidature à un emploi, une formation
○ Modélisation 2D / 3D
○ Fabrication 2D / 3D
○ Développement web
○ Développement mobile
○ IoT
○ Gestion et traitement des données

Périodes possibles :
● Mécénat financier : pas de période particulière
● Mécénat de compétences :

○ Octobre - Novembre 2020
○ Janvier - Février - Mars 2021
○ Avril - Mai 2021 8



Autres modalités de partenariat ?

Si vous souhaitez contribuer au programme à travers 
une autre modalité de partenariat, nous restons à 

attentifs à vos propositions.
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Un programme déployé sur d’autres territoires

FabrikTonParcours est déployé par un réseau de partenaires porté par WebForce3, grande 
école du numérique, dans 14 villes françaises.

Avec également l’UIMM, le CINOV Numérique, Ingénieurs 2000, AMICS-E&PI, Gimélec, GIFAS, 
Fédération du Commerce et de la Distribution, Groupe Renault et Renault Digital, Adecco.
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FabrikTonParcours.fr

 CONTACT

Julie Lefebvre
Responsable du programme Fabrik ton parcours 

pour leChaudron.io

julie@lechaudron.io
07 66 26 64 15
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