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Nos

Nos
partenaires

Objectifs

Participez au parcours de l’Arche Aux Innovateurs
Soutenez cette initiative citoyenne
Contactez notre équipe : contact@arche.aux.innovateurs.fr
Rendez-vous sur notre site www.arche-aux-innovateurs.fr
Les
Coachs
Grenoble

Yasmine Deroyon
André Bathernay
Yasmine,deroyon@gmail.com
andre.bathernay@arche-auxinnovateurs.fr
Héloise Boyer
boyerheloise@gmail.com
Bruno Ragué
bruno.rague@arche-auxinnovateurs.fr
Gérard Guillet-Caillot
rh-conseilpro@hotmail.fr

Vous êtes demandeur d’emploi ou
salarié en évolution professionnelle

Vous êtes une TPE ou une PME :

Avec l’Arche aux Innovateurs,
participez
à
une
expérience
innovante qui boostera votre
employabilité et/ou accompagnera
vos premiers pas dans le monde de
l’innovation et de l’entrepreneuriat !
Vous innoverez dans le cadre d’un
parcours avec imprimante 3D et
outils Web 2.0

Vous souhaitez tester de nouvelles
idées, réaliser une preuve de
concept sans mobiliser vos
moyens humains internes ni
mobiliser un financement trop
important ?
L’Arche Aux Innovateurs peut
mobiliser une
équipe de
demandeurs
d’emploi pour
avancer avec vous, dans le cadre
de leur développement d’activité !

Michel Hutinel
michel.hutinel@wanadoo.fr
Laurent Sougey-Lardin
Laurent.sougey-lardin@archeaux-innovateurs.fr
Christine Ragué
rague.christine@gmail.com

L’Arche Aux Innovateurs est une association non marchande d’intérêt général

- Développer l’employabilité de demandeurs d’emploi
ou salariés en évolution professionnelle, par la
simulation du développement encadré d’activités
économiques à base d’innovation, avec fabrication
numérique.
- Apporter aux TPE/PME une nouvelle façon d’innover
grâce à nos équipes.

Notre
projet

- La constitution d’une équipe projet
- Un parcours de formation structuré (learning by
doing) référencé à l’inventaire (BIENOV)
- Les partenariat avec Pôle Emploi, le CCSTI…
- Les outils de créativité, veille, usage, la fabrication
numérique, l’analyse fonctionnelle…
- Un référencement qualité Datadock
- Et surtout le travail en équipe et en réseau
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LE PARCOURS DE L’ARCHE AUX INNOVATEURS

LES ENJEUX DE L’ARCHE AUX INNOVATEURS

Enjeu Social
Développer la solidarité
Enjeu Emploi
junior/ sénior &
Faciliter la réinsertion
Bénévoles/Demandeurs
professionnelle
d’emploi
Susciter l’entrepreneuriat

Durée totale : 2 mois
Chaque atelier :
2 séances 3 à 4 heures
Créativité
Usage
Recherche
d’emploi

Veille
Marché et
Juridique
Financement
Vente

Le Parcours de
l’Arche

Cadre juridique
Salarié de la formation
continue

150 stagiaires ayant fini le parcours (ArchiNovateurs)
80% taux de retour à l’activité (employ salarié ou développement d’activité)

Fonction
Technologies

Conception

Enjeu Économique
Créer de la valeur
Créer des activités

Résultats
-

Développement

Prototypage

Enjeu Humain
Redonner confiance par
une démarche réussie
d’innovation

Développement
des connaissances
Converge
nce

- Cycle d’apprentissage
- Outils de formation
(Tutoriels, E Learning)

Développement
réseau
- Partenaires
- ..Tiers lieux

Financement : CPF
Compte Personnel de Formation
Et autres solutions

Confiance et
dynamique d’équipe

La philosophie de travail est basée sur le travail en équipe :
Un groupe projet, composé de 5 à 7 bénéficiaires dont les
compétences sont complémentaires, est constitué sur une base de
volontariat et de choix mutuel. Il est accompagné par des bénévoles et
assisté par les vacataires de la structure. Chaque participant donne et
reçoit dans une logique d’échange de savoirs.
Le parcours de l’Arche Aux Innovateurs BIENOV, référencé à
l’inventaire (2750) © se base sur des ateliers qui traitent des différents
aspects du processus d’innovation, tel qu’il est pratiqué dans des TPE,
c’est-à-dire de manière pragmatique et efficiente.

- solidarité
- bienveillance
- diversité.

Au
delà

Retour à l’emploi

Deux sites Grenoble (depuis 2013) et Lyon (depuis 2015)

