
Supports de cours accessibles et téléchargeables depuis une
plateforme pédagogique LMS
Accès aux ressources partagées et communes de la SCIC
Provence Numérique

Ressources pédagogiques 

Mettre en place un fablab

PRÉ-REQUIS :
Avoir un projet de création de FabLab.

PUBLIC VISE :
Tiers lieux, Collectivités, Associations.

DELAI D'ACCES : 
Accès possible à la formation dans un délai de 15
jours après la signature de la convention de
formation

MODALITES D'ADMISSION 
Admission après entretien.

ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP : 
Contacter notre référent handicap  Pierre
BROUARD :  04 85 88 03 22 
handicap@provencenumerique.fr

DATES ET LIEUX DE FORMATION  : 
consulter le site 
www.provencenumerique.fr/formations

DUREE  : 
14 heures 
Modalité : hybride (présentiel et distanciel)
Intra-entreprise.

PRIX :
Nous contacter 

CONDITIONS :
2 personnes minimum

FINANCEMENT : 
Prise en charge OPCO et entreprises

DISPOSITIFS D'EVALUATION EN COURS DE
FORMATION : 
Travaux pratiques
Mises en situation

SANCTION DE LA FORMATION :
Certificat de réalisation
Attestation de réussite

INDICES DE SATISFACTION * : 
Taux de satisfaction général : NC
Taux de recommandation : NC
Taux de réalisation de la prestation : NC

*Les indicateurs sont mis à jour
trimestriellement. « NC »  signifie « Non
Communiqué » lorsque le programme n’a pas
encore fait l’objet de formations permettant le
calcul des indicateurs. 

Les fablabs constituent de nouvelles potentialités pour les
villes de tailles moyennes, la ruralité ou autres territoires
désirant apporter une solution d'innovation et de micro-

production sur leur territoire. Cette formation permet de
cerner tous les enjeux liés au fablab et de partir avec de bonnes

pratiques et un vrai savoir faire.

Mettre en place un fablab et le gérer
Etre à même de recevoir un public varié dans un fablab
Développer un fablab autour d’une approche systémique

 Objectifs professionnels de la formation :

Définir le rôle et le positionnement du fablab dans un
territoire.
Appliquer et transmettre les valeurs d'un fabLab (communs,
opensource, culture Fa)
Organiser le FabLab, la fidélisation client, le modèle
économique de manière pertinente.
Concevoir, mettre en oeuvre et animer un programme
efficace.

 Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de :

Présentations et démonstrations, méthodes participatives
d’intelligence collective
travail en mode projet et coopératif

Méthodes pédagogiques

Plateau avec ordinateurs
Vidéoprojecteur

Moyens techniques
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Cette formation vous est proposée par la SCIC 
Provence Numérique grâce à notre expert  : 



Présentation de l’organisation de la
formation, du formateur, des objectifs
pédagogiques, du déroulé et des contenus,
des modalités d’évaluation 
Prise en main de la plateforme pédagogique.

Le site fab-manager
Les communautés et plateformes de diffusion
 Les réseaux collaboratifs (kisckstarter)
Culture Open source
Culture numérique
Rapprocher les capacités productives
Fabriquer soi même ou avec d’autres (DIY et
DIYWO)
Réparer
 Hacking
Apprentissage de Pair à Pair
Creative commons
 La charte des fablabs

Quels usages « du » fablab ?
Quelques usages « du » fablab
Règles de sécurité

Accueil et Intégration :

Module 1 : CULTURE FABLAB - 1/2 journée

La culture Maker 

Le FAIRE

PROGRAMME DE LA FORMATION
TL-FabLab-P1

136 rue du Vieil Hôpital
84200 CARPENTRAS

SIRET 905 388 195 00018

CONTACT
Anne-Laure Pillard

Coordinatrice de formation
formation@provencenumerique.fr

04 85 88 03 22

Les cibles et les objectifs
Le positionnement « du » fablab
Se positionner comme fablab MIT
Les parties prenantes primaires et le rôle de
chacun
L’économie du fablab

les outils de gestion
Zoning
La communication
Le paiement
Gérer son budget
Les financements d’un fablab

Le parcours usager et la gestion des usagers
Le rôle du fabmanager
Les partenariats et la mobilité
Définir un programme d’animations

Module 2 : Positionner son FabLab - 1/2 journée

Module 3 : Organiser son fablab - 1/2j

Module 4 : Faire vivre son fablab - 1/2j

Evaluations
Bilan de la formation

Clôture de la formation 

Le formateur 
Le formateur a des compétences en ingénierie territoriale, des connaissances en gestion d'entreprise
d'économie sociale et solidaire. Il a par ailleurs de l'expérience pour former des groupes d'adultes.

mailto:formation@provencenumerique.fr

