
 825 h dont 4 semaines 
en entreprise. 

Blended Learning.
Individualisation de parcours. 
Accès au Fablab.

Tout public.
Groupe de 12 à 15 personnes.

Intérêt pour le métiers du
numérique, de l'audiovisuel et
de l'électronique.  Intérêt pour
la fabrication artisanale.

Parcours CLEA, CLEA
Numérique, PIX & TOSA.
Attestation de formation GEN

Se connecter à son projet de vie.

Acquérir et/ou se perfectionner dans les savoirs de bases à
visée professionnelle afin d’intégrer et d’adhérer aux
contraintes et aux exigences d’un employeur.

Repérer, capitaliser et valoriser ses compétences (savoirs,
savoir-faire et savoir-être)

Définir un ou deux projets professionnels individualisés en
fonction de ses attentes et objectifs.

Découvrir les métiers de l'informatique, de l'électronique, de
l'audiovisuel et de l'animation.

Acquérir les techniques de recherche d’emploi et pouvoir
adapter ses outils

Parcours  & certification PIX.

La·le Maker 3D crée des objets par modélisation 3D et les
réalise en utilisant diverses techniques de travail dont la
conception sur logiciel de modélisation 3D, l' impression 3D et
la création d'objets électroniques.

Une formation en "360"
Des modules de découverte et professionnalisation :
programmation, fabrication, conception design et leur
application en atelier.

Infos générales

EMERGENCE OI ST PIERRE  / ST PAUL: 0262 911 711 - www.emergence-oi.re

Formation Emergence OI

Maker 3D 

Objectifs : 

Durée : 

Modalités :

Public :

Pré-requis : 

Validation : 

Candidater Tel: 0262 911 711
Email : contact@emergence-oi.eu

Via notre site Web :
www.emergence-oi.re



Se fixer des objectifs "SMART"

Diagnostique PIX & GERIP

Charte des Fablab & normes

Maintenance informatique

Conception & impression 3D

Brodeuse numérique

Drônes, robotique (école Algora) &

mécatronique 

Confiance & estime de soi

Intelligence relationnelle & émotionnelle 

Communication & design thinking 

Développer sa créativité 

Repérage / Accueil / Positionnement        

20 heures                                    

RAN Technique : FABLAB   

200 heures                                                               

Atelier Développement personnel   

25 heures                                            

Projet individuel & collectif        

70 heures                                                                                                                               

Projets ESS : 

Création de projet Ludo-pédagogique :

- Recyclage de déchets & reconditionnement 

Entrepreneur alternatif :

- Pépinière de Projets

Une aventure humaine au coeur du digital

Maîtriser les outils de travail collaboratif &

Créative Commons.

Bar à compétences "Digital designer" (M.AO,

P.A.O...)

Bar à compétences "Digital Architect"

(prototypage, suivi de production & suivi qualité,)

Techniques ludo pédagogiques 

Information & données.

Communication & collaboration.

Création de contenus.

Protection & sécurité.

Environnement numérique.

Candidature digitale : CV vidéo , réseautage &

portfolio.

Préparation entretien d'embauche.

Découverte des métiers du numérique et de

l'animation Ludo-pédagogique

200 heures                                                                                 

Parcours multi-compétences (5 domaines testés)

+ certification PIX :  

135 heures  

Atelier accompagnement & techniques de

recherches d'emploi            

35 heures                                                                       

 Création d'un "Kit Pro" : CV, lettre de motivation,

carte de visite, signature Email pro, QR code.

Coût du parcours Accompagnement : 6337 € soit 9,25€ heure/stagiaire.

inclus : certification PIX & TOSA - Accès 6 mois à la plateforme GERIP

Suivi individualisé. Mise à disposition d'un poste informatique.

Le programme :



Organisme formateur : Emergence-oi.
Déclaration Activité Prestataire de formation n°98 97 30699 97 
Coordinatrice de la formation & référent PSH : Hélèna Burglohner.
Tel : 0262 911 711. 
e.mail : contact@emergence-oi.e

Entretien téléphonique 

Information collective puis entretien individuel

portant sur la motivation et l'intérêt pour le

numérique.

Test d'évaluation des compétences de base : Lecture

- Ecriture - Calcul. 

Délais d'accès à la formation : 15 jour à compter de la

rentrée offcielle.

Modalités et conditions d'accès au Laboratoire des
apprentissages du numérique :

La formation certifiante "Maker 3D"  vise à redonner

confiance et faire mûrir son parcours et projet

professionnel.

Un programme basé sur de la pédagogie active afin de

donner aux participants les outils pour devenir acteur de

leur parcours. 

Blended & multi-device Learning : E-learning, Mobile

learning, ateliers, gamification & intelligence collective.

Permettre aux D.E. de rompre leur isolement

en recréant les conditions de redynamisation

du lien social, dans un échange sécurisant

d’échange, de partage et une dessiner une

trajectoire vers l’emploi.

Favoriser l’expression et la communication.

Identifier et dépasser ses croyances limitantes.

Développer son intelligence relationnelle,

émotionnelle et collective.

Favoriser, notamment dans une logique

d’inclusion, l’appropriation des nouvelles

technologies & outils innovants. Valoriser la

créativité, les énergies et les compétences des

D.E.

Débouchés : 

- FabManager

- Forgeur Numérique

- Prototypiste

- Entrepreneur Maker

 

Finalité de l'action :


