A PROPOS
L'Arche Aux Innovateurs est une association à
but non lucratif et d’intérêt général, créée en
2013. Nous sommes présents à Grenoble et à Lyon.
Notre objectif : favoriser le retour à l’emploi de

NOUS DÉVELOPPONS
L’EMPLOYABILITÉ DE
DEMANDEURS D’EMPLOI
OU SALARIÉS EN ÉVOLUTION
PROFESSIONNELLE, AVEC UNE
FORMATION RECONNUE ET

bénéficiaires, demandeurs d’emploi ou personnes
en évolution professionnelle.
Notre conviction : l’innovation, l’intraentrepreneuriat, le besoin en compétences
numériques, la responsabilité environnementale et
l’éco innovation sont vecteurs d'emploi et
d'activité.
Nos valeurs : la bienveillance, l'entraide et la
pédagogie expérientielle .

CERTIFIÉE BASÉE SUR UNE
PÉDAGOGIE EXPÉRIENTIELLE,
L’INNOVATION ET LA
FABRICATION
NUMÉRIQUE.

CONTACTEZ-NOUS
A Grenoble :
06 79 73 56 35
https://www.arche-aux-innovateurs.fr/

A Lyon :
06 86 73 48 99
https://www.archeauxinnovateurslyon.fr/

SUIVEZ-NOUS

INNOVER POUR
L'EMPLOI
PARCOURS D'INNOVATION
COLLABORATIVE

LE PARCOURS
BIENOV
Le parcours "Brevet d’Intégration en
Entreprise Innovante" ou BIENOV est un
parcours certifié.

L’équipe enthousiaste de l’Arche nous
aide à mutualiser nos compétences, à
dépasser nos savoirs traditionnels et
nous donne l’envie d’avancer et grandir.
Laurence, équipe 4
Juriste, éco-conseillère

Il réunit une équipe mixte de 6 à 7
personnes, aux profils pluridisciplinaires.
Chaque équipe s'engage, pendant 2 mois,
à produire une preuve de concept (POC).

Un parcours intéressant tant sur la forme
que sur le fond. Sur l’aspect innovation,
cela a démystifié beaucoup de choses. Ce
que j’ai apprécié c’est l’accompagnement
et la capacité d’adaptation des coachs.
Cela m’a donné envie de mettre en
pratique ce que j’ai appris dans un futur
proche. Christophe, équipe 36
Enseignant

Elle expérimente un processus

entière).
Ces ateliers sont animés par des coachs
experts,impliqués et bénévoles.

Entretien avec les candidat.e.s
Constitution d'une équipe mixte

Inclusion et dynamique d’équipe
Présentation écosystème innovation locale
Choix du projet
Veille Marché & Veille Juridique
Analyse fonctionnelle, Usage & Technologies
Marketing & Business Plan
Conception & Design
Prototypage en Fablab
Développement commercial, Aspects
contractuels & Financement

d'innovation articulé autour d'ateliers
hebdomadaires (demi-journée ou journée

AVANT
Réunion d'information collective

PENDANT

Il est destiné aux demandeurs d’emploi et
salariés en évolution.

LES GRANDES
ÉTAPES

Livrables et Pitch final

Le parcours m’a permis d’acquérir des
compétences supplémentaires sur divers
sujets et surtout d’expérimenter la
méthode agile à chaque étape de la
création. Un régal !.
Muriel, équipe 39
Marketing international BtoB/BtoC

Bilan d’emploi avec chaque stagiaire
APRÈS

80% taux de retour à l’activité
(emploi salarié ou
développement d’activité)
Depuis 2013, bilan pour 220
stagiaires

