
 

 

Transition numérique 

TERRITORIA OR 

Le Grand Narbonne CA 
Former une nouvelle génération d’entrepreneurs et créateurs du numérique 

 

1. Innovation en une phrase. 
Construire une nouvelle génération d’entrepreneurs et créateurs du numérique : 
une formation inédite en Occitanie ! 

 
2. Mots clés : Formation – Expérimentation – Numérique – Lab - Entrepreneur 

 
3. Le besoin 
≪ Dans le Grand Narbonne, la précarité touche davantage les jeunes : 26% des 18-24 ans 
se déclarent chômeurs. (……) L’insertion sociale et professionnelle des jeunes constitue, 
sans nul doute, l’un des enjeux du territoire ≫ (source INSEE Analyses mars 2017) 

 
4. Les objectifs 
Doter son territoire de compétences dans le numérique, et ce, à un niveau d’études 
correspondant aux attentes des entreprises locales. 

 
5. La description de l’innovation 

Qui : 

• La formation « créateur entrepreneur numérique » est portée par l’IUT de Béziers 
qui dispense un diplôme universitaire à ses apprenants en fin de formation 

• IN’ESS le Grand Narbonne : la formation se déroulera à la fois au sein du Fablab d’ IN’ESS 
(espace collaboratif de 70m² qui permet d’expérimenter, prototyper, créer, et partager 
en utilisant des machines à commande numérique) et dans la salle numérique de l’Hôtel 
d’entreprises qui permettra aux apprenants d’être en immersion dans l’univers des Start-
ups. 

• Ecole d’arts plastiques du Grand Narbonne : véritable fabrique créative, l’école se 
mobilise et mutualise ses ressources pour cette nouvelle offre de formation ; 
certains professeurs assurent la formation : dessin, design matériaux, moulage ... 

• Le réseau régional des Fablabs d’Occitanie : les fabmanagers se mobilisent pour 
cette formation et partager leurs compétences mais aussi leur état d’esprit 
disruptif et innovant. 

Pour qui :  
La formation s'adresse prioritairement aux personnes sans emplois, aux jeunes, aux 
femmes, issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville du territoire du Grand 
Narbonne, motivés par l’animation et la gestion de projets de fabrication numérique. 
Quoi : 
Le Grand Narbonne propose une formation expérimentale et inédite en Occitanie pour 
préparer aux métiers de responsable de fabrication numérique ou encore animateur de 
Fablab.  
Gratuite pour les apprenants, cette formation intensive de six mois est dispensée à IN’ESS 
et débouche sur un diplôme universitaire de Manager d’atelier de fabrication numérique. 



 

 

La formation comprend près de 350 heures d’enseignements dispensées par les 
professeurs de l’IUT de Béziers complétées par des interventions de professionnels du 
Grand Narbonne et de professeurs de l’école d’arts plastiques. 
Complète, cette formation fournit aux apprenants une palette d’outils où la créativité et 
l’innovation sont largement développées.  
Elle s’articule autour de trois domaines : 
- la gestion et l’animation de projet ; l’entreprenariat ; 
- la conception et modélisation 2D, 3D, et les techniques de fabrication ; 
- l’immersion professionnelle : stages en entreprise (7 semaines) et projets. 
130 candidatures pour 12 places : la formation affiche complet. 130 candidatures ont été 
examinées avant la mise en place de six demi-journées d’entretiens à l’issue desquelles six 
filles et six garçons de tous âges, provenant du Grand Narbonne, ont été sélectionnés. 

Quand : 
La formation a démarré le 11 janvier et s’est terminée le 15 juin 2018. 
 
6. Les moyens humains et financiers 

IUT de Béziers : 35 K€, dont salaires des intervenants pour 199 h, responsabilité du 
porteur de diplôme et mise à disposition d’équipements, matériel et brevets. 

Participation du Grand Narbonne valorisée à 25 k€, dont salaires des intervenants pour 
223h, privation du Fablab, coordination et suivi. 

 
7. L’évaluation de l’innovation 
• 12 étudiants très soudés avec de grandes qualités humaines et une grande 

capacité d’adaptation. 

• Diversité des profils, synergies et richesse dans les projets. 

• Une équipe pédagogique de qualité, des enseignants experts dans leur domaine, 
des fabmanagers de la région Occitanie qui interviennent sur la formation, une 
équipe de 

proximité à IN’ESS avec des valeurs humaines/innovation sociale marquées 
et appréciées par les étudiants 

• Pluridisciplinarité des enseignements qui correspondent bien aux compétences 
d’un Fabmanager. 

 
À l’heure actuelle, il existe en France seulement quatre formations dans ce domaine, celle 
proposée par le Grand Narbonne est la deuxième débouchant sur un diplôme 
universitaire (avec le DU Facilitateur Numérique de Cergy Pontoise). 
2 semaines après la fin de la formation, 6 étudiants sur 12 sont en emploi.  
La volonté commune IUT / Grand Narbonne est de partir sur une deuxième 
promotion pour janvier 2019. 
Le Grand Narbonne a répondu à la labellisation Grande Ecole du Numérique. 
 
 


