
FABRIQUER 
AVEC LE NUMÉRIQUE ! 
Le numérique vous intéresse ?
La fabrication d'objets concrets vous tente ?
Vous voulez découvrir l'entrepreneuriat ?
Vous avez un projet professionnel ?
Vous êtes inscrit en Mission Locale ?

Cette formation pas comme les autres est faite pour vous !

DIPLÔME 
UNIVERSITAIRE



Il y a quand même quelques autres 
conditions à remplir. Comme avoir 
moins de 26 ans, être titulaire du bac 
(ou avoir le niveau), être en recherche 
d'emploi... et surtout avoir beaucoup 
de curiosité, l'envie de découvrir le 
numérique au travers de la 
fabrication, voire celle de lancer sa 
propre activité ! 

Cette formation s'adresse à un petit 
groupe d'une dizaine d'étudiants. Elle 
est résolument axée sur la mise en 
pratique, propose un stage long, et 
s'appuie sur un accompagnement 
permanent et personnalisé de l'équipe 
d'enseignants, pour mener à deux 
diplômes :

• « Diplôme Universitaire Initiation à 
la Fabrication Numérique » (DU IFN)
• « Diplôme Etudiant Entrepreneur » 
(DEE)

Les compétences enseignées couvrent 
plusieurs blocs :

Bloc 1 : Fabriquer en numérique

- Participer à un lieu collaboratif 
(FabLab ou équivalent)
- Dessiner, observer, réfléchir, 
programmer
- Utiliser la conception assistée par 
ordinateur (CAO)
- Acquérir les bases de la modélisation 
2D - 3D
- Pratiquer la découpe laser, 
l’impression 3D, le fraisage numérique
- Panacher des techniques d'usinages
- Découvrir différents types 
d'assemblages
- Utiliser des outils électroportatifs
Bases en électronique et composants
Programmer des micro-contrôleurs 
avec Arduino
- Repères en propriété intellectuelle
- Utiliser les licences Creative 
Commons



Bloc 2 : Proposer un produit sur 
un marché et créer une entre-
prise

- Comprendre les concepts de 
stratégie, proposition de valeur, 
business plan, modèle économique
- Identifier et répondre à un besoin 
d’un marché
- Mettre en œuvre une stratégie 
différenciante 
- Bâtir un modèle économique 
pertinent 
- Elaborer un budget prévisionnel
- Acquérir les bases du management 
agile de projets
- Utiliser le « Lean Startup » la 
démarche « Design Thinking » 
- Construire un Business Plan 
- Présenter son projet

La formation dure près de huit 
mois, et demande un réel enga-
gement. L'assiduité est contrôlée.

Dès le démarrage, la partie 
"Fabrication Numérique" se déroule au 
FacLab, le FabLab de l'Université de 
Cergy-Pontoise, à Gennevilliers. elle 
couvre 5 semaines : 90h, avec en plus 
des heures de travail sur un projet de 
fabrication. Les contacts avec la 
communauté des Makers sur FacLab 
sont permanents, dans une ambiance 
bienveillante faisant la part belle au 
partage, à la collaboration et à 
l'expérimentation.

A l'issue d'une préparation à 
l'intégration en entreprise, l'étudiant 
passe alors en stage rémunéré pour 6 
mois. Idéalement, le poste occupé 
permet de mettre en œuvre les 
compétences acquises et 
d'accompagner son entreprise dans 
une éventuelle transition vers le 
numérique.

Pendant cette période de stage, 
l'accès au FacLab reste permis et 
encouragé, même en compagnie de 
l'entreprise d'accueil. A minima, une 
rencontre y est prévue au rythme d'un 
jour par semaine.

Au cours de ces 6 mois, l'étudiant est 
intégré en parallèle au parcours 
"Diplôme Etudiant Entrepreneur", qui 
représente 40 heures de cours et 60 
heures de conférences, répartis deux 
samedis matins par mois, et une soirée 
par semaine à Cergy-Pontoise. Une 
vingtaine d'autres étudiants, 
provenant d'autres horizons, sont aussi 
inscrits à ce parcours. L'évaluation se 
fera essentiellement au travers d'un 
exercice de préparation à la création 
d'entreprise. 

La validation du diplôme 
Initiation Fabrication Numérique 
donne droit à 12 E.C.T.S. 
(European Credits Transfer 
System)

Bloc 3 : Travailler en entreprise

- S’adapter au travail en entreprise et 
réaliser une mission
- Connaitre ses droits et ses devoirs 
dans l’entreprise
- Repères sur le fonctionnement de 
l’entreprise (règlement intérieur, 
horaires, indemnités, consignes de 
sécurité...)
- Mises en situation



FACLAB
Site Universitaire
1 avenue Marcel Paul
92230 Gennevilliers

Adresse GPS :
Allée des Pierres Mayettes
92230 Gennevilliers

www.faclab.org
contact@faclab.org

Pour le parcours :
loiceonnet@gmail.com

illustrations : Barbara Govin l charte graphique : JB Soubias

Nous rendre visite

ARRÊT TIMBAUD

FACLAB

ALLÉE DES 
PIERRES MAYETTES


