
MAKE! 2023
FORMEZ VOUS 
A LA FABRICATION ASSISTÉE
PAR ORDINATEUR

CONTACT
Association AY128 - Les Usines
Avenue de la Plage
86240 LIGUGÉ
07 45 73 14 64
fablab@lesusines.fr

INSCRIPTION
http://make.lesusines.fr
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DÉCOUVRIR LES MACHINES
Lors de cette formation, nous vous proposons 
une progression pédagogique vous permettant 
de vous initier à l'ensemble des machines mises 
à disposition au sein d'un fablab (Découpe Laser,
Fraiseuse Numérique, Découpe vinyle, Impression
3D ...) 
Et puisque dans la vie il n'y a pas que les ordis, 
cette formation vous fera découvrir des outils 
à main et l'art et la manière de les utiliser en toute
sécurité.

C'EST GRATUIT !
Le parcours de formation MAKE! est totalement
gratuit grâce au financement en partie par 
la Fondation Orange.

CONTENU DE 
LA FORMATION

 Module 1 : sensibilisation aux machines à
commande numérique (Imprimante 3D, découpe
laser, Fraiseuse à commande numérique,
Découpe vinyle) 4 Jours / 28h.

Module 2 : modélisation CAO DAO 3 Jours / 21h. 

Module 3 : réalisation de mobilier sur fraiseuse 

90h de formation :

      à commande numérique 6 Jours / 31h.

Make! édition 2023 est 
un programme de formation 
à destination des jeunes (18-25 ans)
avec comme objectif principal 
la découverte d'un fablab
par la pratique.

UN PAS VERS L'AUTONOMIE
L'objectif principal de cette formation est de vous
rendre autonome au sein d'un fablab. Et ainsi
vous permettre d'utiliser en toute sécurité tout
l'outillage que propose un atelier partagé.

Même si vous n'avez jamais mis les pieds dans un
fablab ou un atelier partagé, si pour vous
l'utilisation de machines ou d'outils vous semble
compliqué ou hors de votre portée, cette
formation est faite pour vous ! PAS DE THÉORIE DE LA

PRATIQUE !
Parce qu'au Fablab c'est en faisant que l'on
apprend, nous vous proposons une formation-
action avec des réalisations tangibles.
Nous avons constitué un catalogue de mobiliers
intéressants en termes de techniques d'assemblage 
et de design, mobiliers sur lequels vous pourrez
vous faire la main avec nos machines..



Dates de formation
de Février 2023 à

Mars 2023
 
 

du 7 au 10 Février 
9h30 - 17h30

 -Module 1-
Sensibilisation aux machines 

à commande numérique
 (Imprimante 3D, découpe laser, 

fraiseuse à commande numérique, 
découpe vinyle) 

4 Jours / 28h.
 
 

du 21 au 23 Février 
9h30 - 17h30

-Module 2-
Modélisation CAO DAO 

3 Jours / 21h. 
 
 

du 27 Février au 1er Mars
et du 6 au 8 Mars

9h30 - 17h30
-Module 3-

Réalisation de mobilier
6 jours /31h
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