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«L’image du geste, le code du Métier.»

Artisan
numérique
La formation « Artisan numérique » forme
à la conception-fabrication numérique.
Il s’agit d’acquérir des compétences
transversales entre process numérique et
artisanal pour des applications pratiques
en ateliers LAB et Métiers.

Programme
700h/6 mois
CODE : C, C++, Python, Processing,
développement web
DESIGN : 2D et 3D, Blender, Suite Adobe©,
Répertoire numérique du geste artisanal
ATELIER : Métiers, FABLAB,
fabrication additive et soustractive
EMPLOI : stage en entreprise,
technique de recherche d’emploi

UNE
FORMATION
EN «360»

des modules de découverte
et professionnalisation sur :
la programmation, la fabrication,
la conception design
et leur application en atelier.

MÉTHODE Les fondamentaux de la conception à la fabrication :

la captation du geste et l’insertion du code dans les
ateliers.

APPLICATIONS Objet, service, vidéo, web, électronique, menuiserie,
métallerie, programmation, machines (imprimante 3D,
découpe laser, fraiseuse numérique ...).

PROJET Un projet thématique mené par l’ensemble des
intervenants (ex. : la maison connectée).

EMPLOYABILITÉ Pour une émergence de métiers adaptés à l’économie
des territoires, le développement d’une interopérabilité
de la commande à la commercialisation.

Ex. : opérateur numérique en TPE, développeur
communication, UX/UI designer, médiateur numérique
territorial.

Animation
pédagogique
de 5 organismes

- Réseau LAB territoriaux 82
(Caylus, Valence d'Agen, Moissac)
- Chambre de Métiers et de l'artisanat (Montauban)
- CFA-École des Métiers (Montauban)

Modalités

Pas de critère de diplôme / Intérêt pour la
programmation informatique
et la fabrication artisanale
Attestation de fin de cursus délivrée par la
Préfecture de Région
Candidature sur dossier et entretien de motivation
DÉBUT : 8 janvier 2019

contact infos et inscriptions :
info@artisanumerique.fr
05.63.92.92.15
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