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 COUP DE POUCE
TPE/PME/START-UP

LE PARCOURS
COUP DE POUCE
Le Parcours Coup de Pouce propose aux
TPE, PME et Start up une formation-action
de l’idée au prototype, avec apport de
compétences
Il s’adapte à l’objectif de développement
d’une idée à un prototype dans le contexte
de l’entreprise

En 2017, le premier Parcours Coup de
pouce à Lyon a concrné la société
APPLYMAGE ( Chassieu). Dans le
cadre de son activité de design de
matériel spécifique pour les boutiques
de vente en vrac, l'équipe projet a
développé un jeu de promotion du
vrac.
Résultat : une nouvelle offre pour
l'entreprise avec une marge brute de
45%

Ce parcours est conduit par un chef de

L’équipe est composé de 2 à 4
Arch’Innov@teurs motivés par un
parcours en milieu professionnel et 1 à 2
salariés de l'entreprise
Une pédagogie expérientielle, qui
encourage l'exploration, l'initiative,
valorise la découverte

AVANT

Diagnostic
Cadrage
Constitution équipe projet formée

PENDANT

Créativité
Veille Marché & Veille Juridique
Fonctions technologiques

projet avec l’appui de coachs
expérimentés

LES GRANDES
ÉTAPES

En 2019, deux Arch’Innov@teurs ont
accompagné le directeur
industriel de MIRIMA. Ensemble, ils
ont développé Adjust’Mi une nouvelle
offre de service d’intégration d’une
solution brevetée de réglage
télescopique sécurisé.
Résultat : un bon coup d’accélérateur
dans la réflexion de MIRIMA pour
lancer cette offre.

Conception & Design
Budget et financement
Prototypage
Développement vente/e-commerce
Livrables et Pitch final

APRÈS

Un nouveau produit/service testé
Maîtrise du processus innovation
Nouvelles compétences

