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Pourquoi se former au Roselab ?
Les Fablabs et espaces du Faire (ateliers de fabrication partagés) permettent à tous ceux et
celles qui le souhaitent de découvrir le monde de la fabrication. Ils se portent en tant que passeur
de savoir-faire et de connaissances entre différents milieux.
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Le Roselab, le fablab de La Cité, a cette volonté de transmettre ces savoir-faire qui permettent
d’appréhender les métiers d’aujourd’hui et de demain au travers d’enseignement non pas
seulement axé sur la fabrication numérique, mais aussi sur des méthodes et des savoirs plus
conventionnels pour pouvoir concevoir un projet de son idée à sa valorisation.
Le Roselab a pour vocation de rapprocher les mondes : celui des makers en plein essor, ceux de
l’Université, ceux des entreprises (du porteur de projet au grand compte), ceux des artisans pour
qu’ils innovent ensemble et celui du grand public, hommes et femmes, de tous horizons, pour
que chacun ait une vraie place et un accès à La Cité ! Le Roselab facilite les connexions entre
ces publics qui leur permet de mieux communiquer ensemble et ainsi passer plus rapidement
de l’idée à la phase de prototype jusqu’à son déploiement dans une logique industrielle (supply
chain, business plan, etc.) pour fabriquer la société d’aujourd’hui et de demain.

Modalité de formation
Il n’y a pas de prérequis particulier pour chacune des formations si ce n’est un socle de
connaissance élémentaire ( lire, écrire, compter) et une bonne utilisation de l’informatique
générale (gestion de fichiers et de dossiers), les apprenants pourront au choix travailler sur
les postes fournis par le Roselab ou sur leurs ordinateurs personnels si ils ont déjà accès aux
logiciels concerné par les différentes formations.

LES FORMATIONS
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Medialab : prototyper sa
communication

Parce qu’au Fablab on ne prototype pas que des objets à haute valeur technologique, on
vous propose de vous aider à réaliser et à booster la communication de votre marque et de
votre projet pour les mettre en avant.

1. Identité graphique : adapter son logo et
sa charte graphique à la fabrication.
2. La fabrication au service de la
communication : création de support de
communication et de produit logotypé à
l’aide des machines et outils du Fablab.
3. Communication et réseaux sociaux :
comment mettre en avant son produit ?
Comment réaliser ses photos et vidéos
? Comment communiquer sur les
réseaux sociaux ?

Comment

Une formation pour :
•
•
•
•
•

Le déroulé :

Apprendre à mettre en avant son projet.
Créer son propre logo et son identité graphique
Créer des vêtements personnalisés.
Créer des supports de communications personnalisés.
Réaliser de la personnalisation d’objet avec l’impression UV et le flocage.

Pour qui

Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• des postes si besoin pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation.
• Une découpe laser
• Une imprimante UV
• Un traceur/plotter grand format
• Une brodeuse numérique
• Du matériel de photographie et de
communication

Durée :

Les auto-entrepreneurs, les indépendants,
les salariés en communication et start-uper
souhaitant propulser la communication de leur
projet
Les étudiants qui souhaitent aller plus loin dans
leur projet d’étude ou valoriser leurs activités
scolaire/universitaire.
Les associations ou entreprises souhaitant
réaliser la communication d’un évènement.

5 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 1200 € HT
Sur devis 1800 € HT
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La fabrication
numérique

Le déroulé :

Parce que votre envie de faire est sans limite, apprenez à utiliser l’ensemble des outils
numériques disponible au Roselab.

Une formation pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrer dans le monde de la fabrication numérique.
Apprendre à utiliser un logiciel de conception 2D.
Apprendre à utiliser un logiciel de conception 3D.
Apprendre à utiliser une découpe laser en autonomie.
Apprendre à utiliser une imprimante 3D en autonomie.
Apprendre à utiliser une fraiseuse à commande numérique en autonomie.
Apprendre à utiliser une imprimante Uv en autonomie.
Apprendre à utiliser un plotter/traceur en autonomie.
Apprendre à utiliser une brodeuse numérique en autonomie.
Apprendre à programmer une carte Arduino et ses composants.

Pour qui

1. Présentation de la fabrication
numérique au global, introduction
au prototypage rapide et comment
le mettre en application à l’aide de la
fabrication numérique.
2. Formation et travaux pratique pour
devenir autonome sur chaques
machines et outils utilisé en fabrication
numérique :
a) Initiation au logiciel 2D et au
machines utilisant des fichiers 2D : CNC
,découpe laser, imprimante UV, Traceur/
plotter, brodeuse numérique
b) Initiation au logiciel 3D et à
l’impression 3D.
c) Programmation d’objet à l’aide
d’Arduino.

Comment
Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Des postes si besoin pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation.
• Une découpe laser
• Une imprimante UV
• Un traceur/plotter grand format
• Une brodeuse numérique
• Une fraiseuse à commande numérique
• Des imprimantes 3D
• Des cartes de prototypages arduino

Tous ceux qui désirent ne pas avoir de limite dans
leur projet et pouvoir ainsi utiliser l’entièreté des
machines du Roselab.

Durée :
5 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 1200 € HT
Sur devis 2600 € HT
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Intégrer l’impression 3D
à son projet

L’impression 3D est un outil de prototypage rapide, permettant de rapidement déployer des
formes complexes et personnalisées. Cette formation permet de découvrir les usages et les
modalités techniques de l’impression 3D pour intégrer ce processus de fabrication à votre
projet.

Le déroulé :
1. Théorie :
a) Découverte des usages de
l’impression 3D
b) Initiation à la modélisation 3D (fusion
ou freecad)
c) Initiation à Cura
d) Initiation à Preform
2. Pratique :
a) Utilisation d’une imprimante
plastique
b) Utilisation d’une imprimante résine
(form3+wash+cure)
3. Accompagnement : usages de
l’impression dans l’activité pro ou perso

Une formation pour :
•
•
•
•
•
•
•

Découvrir les usages de l’impression 3D dans l’innovation et le prototypage rapide.
Modéliser une pièce simple en 3D
Préparer sa pièce à l’impression plastique.
Préparer sa pièce à l’impression résine.
Utiliser une imprimante plastique.
Utiliser une imprimante résine
Accompagnement : comment utiliser l’impression 3D dans son activité ?

Comment
Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Des postes si besoin pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation.
• Des imprimantes 3D FDM
• Des imprimantes 3D SLA

Pour qui
Tous ceux désirant intégrer la fabrication
additive dans leur projet qu’il s’agisse d’objet
d’art ou décoratif et de pièce mécanique ou
fonctionnelle.

Durée :
3 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 800 € HT
Sur devis 1600 € HT
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Textile X Fabrication
numérique

Couture, broderie, confection de vêtements … Apprenez à intégrer la fabrication numérique
à vos projets autour du textile.

Le déroulé :
1. Introduction à la création textile et à la
fabrication numérique.
2. Création d’un patron numérique.
3. Fabrication d’un patron à la découpe
laser.
4. Assemblage des patrons à la machine à
coudre.
5. Personnalisation des créations à
l’aide de la brodeuse numérique ou du
flocage textile.

Une formation pour :
•
•
•
•

Devenir couturier(ère) autonome.
Apprendre les concepts de base de la couture et du design textile.
Optimiser la coupe des patrons grâce à la découpe laser
Obtenir les connaissances de base pour personnaliser ses tissus.

Comment
Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Des postes si besoin pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation.
• Une découpe laser
• Une brodeuse numérique
• Des machines à coudres
• Un plotter de découpe
• Une presse à chaud

Pour qui
Tous ceux qui veulent découvrir le travail du
textile et aller plus loin grâce à la fabrication
numérique.

Durée :
3 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 800 € HT
Sur devis 1600 € HT
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Touche du bois

Le déroulé :
1. Introduction au travail du bois
2. Utilisation des outils bois classiques et
électroportatif autour d’une activitée
3. Conception de plans 2D
4. Préparation des fichiers et découpe à la
fraiseuse à commande numérique
5. Préparation des fichiers et découpe à la
laser.

Apprenez à aménager votre espace ou à réaliser des objets en bois à l’aide d’outils
numériques et conventionnels.

Une formation pour :
•
•
•
•
•
•

Comment

Apprendre à utiliser des outils conventionnels.
Apprendre à utiliser des outils électroportatifs.
Apprendre à concevoir des plans 2D et 3D.
Apprendre à utiliser une découpe laser.
Apprendre à utiliser une fraiseuse à commande numérique.
Connaître les avantages et inconvénients du bois.

Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Des postes si besoin pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation.
• Un parc d’outillage conventionnel et
électroportatif.
• Une découpe laser.
• Une fraiseuse à commande numérique.

Pour qui
Tous ceux désirant découvrir le travail du bois
ou intégrer la fabrication numérique à leurs
projets autour du bois.

Durée :
3 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 800 € HT
Sur devis 1600 € HT
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Design Making

Le déroulé :
Cette formation commencera par un
problème présenté par l’entreprise ou le
collectif, ou s’il n’y en a pas, le formateur
proposera un sujet.
Le groupe sera divisé en différentes
équipes de travail afin qu’elles puissent
réfléchir de manière stratégique et suivre
les étapes de la méthodologie du Design
Thinking :

Le design centré sur l’utilisateur à su et continue de faire ses preuves dans l’écosystème
d’innovation actuel. Avec plus d’empathie et une étude plus axée sur les ends-users,
concevez des projets et des produits permettant de déployer tout le potentiel de votre
créativité tout en apportant la meilleure solution à un problème donné.

1. Comprendre et explorer. Phase de
recherche et définition.
2. Imaginer et créer. Phase d’idéation et
de prototypage.
3. Concrétiser. Phase de test, réalisation
et présentation du projet fini.

Une formation pour :
•
•
•
•

Comprendre le design et la théorie derrière la méthode de design thinking.
Découvrir la méthode de design centrée utilisateur
Comprendre et développer sa posture créative (même en digital).
Mener des projets en développant sa capacité à itérer et expérimenter à l’aide du
prototypage rapide.
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Comment
Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Du matériel d’idéation (paperboard,
feutre, stylo, post-it)

Pour qui
Toutes personnes souhaitant penser, concevoir
et innover différemment en équipe : manager,
entrepreneur, designer ...

Durée :
5 jours

Tarifs :
•
•

Sur agenda 1800 € HT
Sur devis 2600 € HT

Apprendre à utiliser
l’électronique dans son
projet

Le déroulé :
1. Initiation théorique sur l’électricité et
l’électronique en général
2. Découverte d’un montage simple.
3. Découverte de la programmation.
4. Découverte de la programmation de
capteurs analogiques et d’actionneurs.

L’électronique permet de mouvoir et d’échanger des informations entre un objet et son
environnement. Apprenez la programmation d’objet à l’aide de cartes de prototypage
Arduino

Une formation pour :
•
•
•
•

Apprendre à faire un montage simple sur Arduino.
Apprendre à programmer un montage simple.
Apprendre à programmer des données analogique.
Apprendre à mouvoir un objet grâce à l’électronique.

Comment
Un support pédagogique est remis à
chaque participant de la formation.
Le Roselab met à disposition
• Un espace de formation dédié.
• Des postes si besoins pour tous les
logiciels utilisés pendant la formation

Pour qui
Toutes personnes souhaitant découvrir et
s’initier à l’électronique, dans le cadre d’études
ou d’activités personnelles.

Durée :
1 jour

Tarifs :
•
•

Sur agenda 400 € HT
Sur devis 550 € HT
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