Vous hésitez entre retour au salariat et création d’activité ?
Vous souhaitez penser ‘out of the box’ dans votre recherche d’emploi ?
Vous êtes curieux des fab labs* et du crowdfunding* ?
Rejoignez l’aventure et intégrez un parcours complet d’innovation par le numérique :
o Au sein d’un groupe pluridisciplinaire, évoluez d’une idée à un début d’activité économique. Bénéficiez
de l’accompagnement de nos agitateurs, utilisez les outils web collaboratifs et découvrez la technologie
et l’esprit des fab labs (prototypage rapide, 3D, communauté ouverte, partage).
o Boostez votre employabilité (innovation, techniques numériques, intelligence collective), activez votre
réseau et élargissez le en vous immergeant dans l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
Ressortez prêt pour créer votre activité ou aborder votre recherche d’emploi avec un nouveau regard !
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* fab lab : laboratoire de fabrication numérique ; crowdfunding : financement participatif

Laurence, équipe 4
Juriste, éco-conseillère

«Pour moi, l’innovation était réservée aux ingénieurs et autres touches à tout… j’étais
même dubitative quant à mes capacités à intégrer ce parcours d’innovation !
L’équipe enthousiaste de l’Arche aux Innovateurs nous aide à mutualiser les compétences
complémentaires du groupe, dépasser nos savoirs traditionnels et nous donne l’envie
d’avancer et grandir.»

«La mise en situation entrepreneuriale couplée à des outils intuitifs et une méthode
performante m’a complètement décomplexé vis-à-vis de la création d’une activité.»

Cédric, équipe 7
Chercheur électro-chimie

C’est quand ? Date du prochain parcours le 27 novembre 2015 - 9 ateliers, 1 jour/sem. sur 2mois ½
Où ? Sur Lyon et proches environs
Pour qui ? Inscrits Pôle Emploi Cadres , critères : autonomie, travail en équipe,
curiosité pour l’innovation
Ce parcours est soutenu par :
Comment ? Contact Domitille Chavatte, 06.86.73.48.99
domitille.chavatte@arche-aux-innovateurs.fr ; Participation : 500E TTC
L’ Arche aux Innovateurs vise le retour à l’emploi, la création d’activités et le développement
économique en associant innovation, numérique & capital humain www.arche-aux-innovateurs.fr

