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Par leChaudron.io en partenariat
avec Webforce3.

Contexte du projet
#FabrikTonParcours est un dispositif à
impact social et solidaire élaboré dans
le cadre de l’appel à projet « Prépa
apprentissage #Demarretastory » et
ﬁnancé dans le cadre du Plan
d’Investissement
dans
les
Compétences.

Les bénéﬁciaires du dispositif
●

Jeune entre 18 et 29 ans

●

Habite un QPV (des exceptions

●

Sans emploi

●

Sans formation

●

Sans conditions de
diplôme

peuvent être faites)

Le dispositif #FabrikTonParcours
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

OBJECTIF ALTERNANCE
Permettre aux jeunes des QPV de
Nantes et alentour d’aller vers
l’apprentissage dans les métiers
du 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

AU CŒUR DU
NUMÉRIQUE
Les métiers qu’ils découvrent à
travers
le
parcours
sont
particulièrement axés sur le code,
le low-code* et les objets
connectés. 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

Le programme de #FabrikTonParcours
Module 1 - 132h
●

Développer ses
compétences
comportementales

Module 2 - 96h
●

(compétences relationnelles,
capacité d’adaptation,
résolution de problème, …)

●
●
●

Outiller sa
candidature
Initiations
numériques
Visites d’entreprises,
écoles, rencontres de
pro

●

●

Réaliser un projet
de création de
produit ou service
numérique, de
manière
collaborative.
Acquérir le
vocabulaire de la
conduite de projet
Prendre en main
des outils de travail
collaboratif

Module 3 - 70h
Un stage ciblé en
adéquation avec ses
aspirations
professionnelles.
2 semaines en
entreprise.

TRANSVERSALE Le sport et le jeu comme supports de travail de la cohésion et
de la collaboration (½ journée par semaine).

ALTERNANCE

Comment rejoindre le dispositif ?

Nous
contacter via
Julie du
Chaudron.io

>

Mail : julie@lechaudron.io
Téléphone : 07 69 51 55 67
Pas de CV ou de lettre de
motivation attendus, un simple
message pour prendre contact et
échanger les coordonnées. Nous
déﬁnirons ensemble une date
pour se rencontrer.

Se rencontrer
à une réunion
d’info

La réunion permettra de se
rencontrer et de préciser les
objectifs , le contenu, et
l’organisation du dispositif.

>

Faire
connaissance
lors d’un
entretien

Celui-ci
peut
se
dérouler
directement à la suite de la
réunion.
Il permet à chacun (le jeune
comme l’équipe Fabrik), de faire
connaissance et de conﬁrmer que
le dispositif correspond bien aux
attentes du bénéﬁciaire.

Sessions disponibles à Nantes
SESSION 1
Du 5 octobre au 21 décembre 2020
8 places

SESSION 2
Du 11 janvier au 02 avril 2021
8 places

SESSION 3
Du 22 mars au 11 juin 2021
16 places

Lieu du programme
Dans les locaux du Chaudron.io, situés dans
la Maison des Compagnons du Devoir

📍 48 Quai de Malakoff, 44000 Nantes

🚅A proximité immédiate du parvis sud de la

gare

Accès en transports en commun :
🚋Tram 1
🚌Bus C2, C3, 54,
🚎 busway 5

Financement

Etat : 80 %
Mécénat privé : 20 %
100 % gratuit pour les
bénéﬁciaires

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.

CONTACT
Julie Lefebvre
Responsable du programme Fabrik ton parcours
pour leChaudron.io
julie@lechaudron.io
07 66 26 64 15

FabrikTonParcours.fr

