
Contributeur de projet d’accélération

http://www.arche-aux-innovateurs.fr/



L’idée est née d’une perception de besoins en matière 
d’accompagnement de demandeurs d’emploi

� de l’émergence de nouveaux outils et concepts en matière 
d’innovation

� d’opportunités de financement pour cette action

D’une volonté d’entrepreneuriat social, lié à une expérience 
professionnelle diversifiée

L’idée de l’Arche Aux Innovateurs



Qui sommes-nous?

L'Arche Aux Innovateurs est une association Loi 1901, dont l’objectif 
est de favoriser le retour à l’emploi de bénéficiaires, demandeurs 
d’emploi ou personnes en évolution professionnelle

En s’appuyant sur plusieurs évolutions majeures actuelles dans les 
démarches d’innovation :

• la fabrication personnalisée au moyen d’imprimantes 3D
• le financement participatif (crowdfunding)
• l’innovation ouverte
• la vente en e-commerce



Le parcours d'innovation
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LE PARCOURS DE L’ARCHE AUX INNOVATEURS

Le parcours d'innovation 
comprend 9 ateliers

Chacun étant dédié à une 
facette du processus 
d'innovation

Une demi journée par 
atelier, du travail 
personnel, un ou deux mois 
pour le parcours

A la fin ? Une preuve de 
concept, des contacts 
entreprise, un book pour 
favoriser le retour à l’emploi 



� L’apport d’une population à potentiel : les demandeurs d'emploi

� Le lien avec les outils web 2.0 et la fabrication numérique

Quel modèle (économique) pour cet apport?

� Une activité non lucrative

� La mobilisation des financements de la formation continue (F)

� Le sponsoring  des entreprises bénéficiaires

Ce que nous apportons à des projets 

d’accélérateurs



� Proposer des solutions pour le retour à l’emploi d’Innovateurs 
potentiels ou de personne en évolution professionnelle

� Contribuer à l’innovation des TPE, par la disponibilité de ressources 
humaines nouvelles, et l’appropriation de nouveaux mécanismes 
d’innovation

Nos motivations



Un contexte favorable

Le lancement de cette initiative est aujourd’hui favorisée par la 
disponibilité de financements significatifs : 

� les pouvoirs publics aux différents niveaux locaux, régionaux, nationaux 
européens expriment leur soutien pour des projets qui répondent aux 
préoccupations de réduction du chômage, de production locale, de 
formation professionnelle des demandeurs d’emploi

� les financements individuels sont possibles, tout comme ceux d’entreprises 
sensibles à la RSE et/ou à l’intérêt de l’innovation ouverte


