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Que fait
un responsable
de fabrication
numérique ?

La fabrication numérique intervient au tout début de la vie d’un produit.
En tant que responsable de fabrication numérique, vous réaliserez
les prototypes, les maquettes qui permettent de passer de l’idée
à la fabrication, de tester la pertinence et la faisabilité d’un produit,
d’optimiser sa mise en production.
Le métier de ceux qui aiment tout faire
Phase gestion de projet
> Écoute du besoin client / Benchmark / Cahier des charges
Phase “d’idéation”
> Esquisses / recherches ergonomiques et esthétiques
Phase de conception
> Modélisation 3D & dessin technique
Phase de fabrication & de codage
> Réalisation d’un prototype physique à l’aide de machines numériques
Développement informatique pour les objets connectés

Marion

Une «creative technogist »
heureuse

Du drone à la brosse à dent,
en passant par la voiture autonome
La fabrication d’objets touche tous les domaines de la société. Le responsable de fabrication numérique fait face à des demandes provenant du monde de l’industrie, du médical,
de l'énergie, des nouvelles technologies, du luxe et pourquoi pas du monde artistique.

La solution comme seul cahier des charges
Vos contraintes : trouver la solution ! En tant que responsable du prototypage, vous travaillez en co-conception avec le client. Dans la majorité des projets, vous n’aurez comme
cahier des charges que l’expression du besoin, une esquisse de la part du designer. Toute
liberté vous est donnée pour la conception et la fabrication de la maquette.

Innovation & écoconception
La fabrication numérique est très sollicitée dans la recherche de nouveaux produits ou
pour améliorer la production d’objets, de pièces existantes. Ces besoins sont aujourd’hui
très liés aux enjeux de l’écoconstruction : utilisation de matériaux durables, réduction de
matières premières, économie circulaire et solidaire.

Quelle est ton histoire ?
J’ai toujours adoré les nouvelles technos. Après une licence d'Administrateur Systèmes & Réseaux et 5 ans
en entreprise, je ne retrouvais pas
l’ ambiance collaborative que j’avais
connue dans un Fab lab. J’ai pensé au
prototypage rapide à l’occasion d'un
salon sur la robotique à Lyon.

Que fais-tu en ce moment ?
Je travaille sur un modèle de moule
pour brosse à dent. L’idée est d’éviter
un maximum de gaspillage, voire de
tester un plastique végétal. Sinon, je
viens juste de finaliser, avec un
designer d’une grande marque de
cosmétique, une borne intéractive
qui permet de tester les parfums sans
contact, un vrai challenge technique
et esthétique. C’était plus girly que la
brosse à dent !

Qu’est-ce qui te plaît
dans le prototypage ?
Créer des objets, donner vie à des
idées, et des idées qui servent !
De participer à mon petit niveau au progrès, surtout quand les nouvelles technos (IoT) rejoignent des besoins
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Karim

Un cœur de métier retrouvé
Quelle est ton histoire ?

J’étais responsable de production. Un
poste avec une grosse pression, très
éloigné des mes appétences : je passais
mes journées à gérer des problèmes
de délais pour livrer des buses à injection… Le licenciement économique a
été, au final, une opportunité. Mon
conseiller Pôle Emploi a eu l’idée de me
proposer une mise à niveau orientée
prototypage & innovation.

Que fais-tu en ce moment ?
Je suis responsable du pôle innovation
dans une entreprise qui fabrique des
équipements de protection individuelle.
En ce moment je travaille sur une visière
avec des films amovibles, pour un nettoyage instantané d’urgence. On teste
l’ergonomie avec les utilisateurs et
les matériaux pour la compatibilité
chimique...passionnant !

Les
débouchés

Une grande variété de postes pour
tout type de secteur, de la TPE au grand groupe.

> Assistant.e / Responsable de fabrication numérique dans une PME
> Assistant.e / Responsable développement produits dans un bureau d’études
> Assistant.e / Chef.fe de projet innovation
> Assistant.e / Manager au sein d’un service R&D ou une agence de design
> Assistant.e / Responsable de Fab lab professionnel ou à vocation pédagogique

Qu’est-ce qui te plaît dans la
fabrication numérique ?

> Assistant.e / Responsable prototype et industrialisation

Retrouver ce qui m’avait fait choisir
mon BTS : l’innovation, la conception et la fabrication !

La demande croissante du « made in France »

Le fait aussi d’être le pivot entre le client
et une équipe composée de profils
métiers très variés.

La concurrence contraint les entreprises à adopter une politique d’innovation et de
réduction des coûts : des exigences de réactivité et de qualité de moins en moins délocalisables. En France, les métiers de la fabrication numérique et du prototypage bénéficient directement de cette relocalisation : besoin par les services de R&D de personnaliser les produits, de réaliser des petites séries, de tester rapidement, à moindre frais, les
innovations ou les produits disruptifs.

REGARD
D'EMPLOYEUR
Qu’attendez-vous
d’un responsable de fabrication
numérique junior ?
Il n’y a pas de profil type, même si un parcours en design industriel complété par
une formation en prototypage est idéal.
Mais un parcour d’ingénieur informatique peut-être pertinent.
L’important c’est l’attrait pour la fab,
l’autonomie dans l’acquisition de
compétences. Cela nécessite beaucoup de curiosité et de méthode.

autonomie sur les logiciels de conception
2D & 3D utilisés dans le design industriel
ainsi que les principales machines numériques utilisées en prototypage : scan et
imprimante 3D, découpe laser, tour 3
axes, etc.
Je rajouterais une appétence et de
l’expérience sur la programmation
de cartes de prototypage ( ARDUINO
RASPBERRY, PYTHON…). L’aspect très visuel
et grand public du design, fait souvent
oublier l’importance de la programmation et du développement informatique
dans tout prototype d’objet numérique
ou connecté.
Jean Nelson
Confounder du design studio Youfactory

Évidemment, le prototyping reste un
métier très orienté nouvelles technologies. J’attends, d’un profil junior une
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La formation

FABMAN
2 SESSIONS : FÉVRIER & JUILLET 2021
6 MOIS DE FORMATION CONTINUE (840 HEURES)
2 MOIS DE STAGE EN ENTREPRISE
APPROCHE GÉNÉRALE DU MÉTIER / 336 h
Gestion de l’innovation
> Comprendre et utiliser le Design Thinking
> Présenter un projet de prototype
Nouveaux usages
> Découvrir le concept des Smart Cities
> Découvrir les innovations en matière d’habitat intelligent et connecté
> Découvrir les principes de l’IoT et leurs usages présents et futurs
> Comprendre et analyser les modèles de licences libres

MISE EN OEUVRE PRATIQUE / 504 h
Matières et matériaux
> Découvrir les matières recyclables & l’écoconception
> Découvrir les usages des matières et matériaux traditionnels et innovants
Expérience utilisateur
> Maîtriser les bases de l’ergonomie
> Maîtriser les bases de l’interface homme machine

L'apprentissage
par la pratique

Notre pédagogie utlise
les méthodes “hands-on” depuis 2014.
En plus des modules théoriques indispensables, les deux tiers de la formation vous placent au sein d’un département de Recherche & Développement
d’une PME ‘reconstituée’ vous permettant de vous immerger dans votre futur
poste, collaborant avec une agence de
design pour reproduire, au plus près, vos
futures conditions de travail, le droit à
l’erreur en plus.
Vos formateurs sont des professionnels experts qui, pour la plupart,
exercent par ailleurs une activité opérationnelle dans une entreprise afin
de vous garantir un partage optimal
de leur expérience constamment au
fait des dernières méthodes, outils et
technologies.

FINANCEMENT
> La formation fabman est financée

par la région Auvergne Rhône-Alpes
et le Fond Social Européen.
> Rémunération possible par Pôle
Emploi ou la région Auvergne
Rhône-Alpes, suivant situation.

Chaîne logicielle du prototypage
> Utiliser un scanner 3D professionnel
> Utiliser le logiciel AUTODESK 3DS MAX
> Utiliser le logiciel de CAO SOLIDWORKS
> Utiliser le logiciel de FAO GO2CAM pour des projets d’usinage
Intégration digitale
> Maîtriser les bases de données non structurées (big data) avec AWS DYNAMODB
> Découvrir les réseaux de communication sans fils low power SIGFOX pour l’IoT
> Découvrir les bases des réseaux TCP/IP
> Mettre en oeuvre les plateformes ARDUINO et RASPBERRY, leurs OS, leurs capteurs et contrôleurs
> Programmer des fonctions simples en PYTHON
> Découvrir le Machine Learning
Savoir utiliser les outils traditionnels de l’atelier
> Programmer des imprimantes 3D professionnelles
> Utiliser les commandes numériques (CNC 5 axes)
> Programmer et utiliser une découpe laser
> Utiliser une thermoformeuse

Ce projet est cofinancé par
l'Union Européenne

CONTACTS
Arnaud Ozil / Référent formations
06 52 42 30 33
Secrétariat
07 57 90 70 41
candidature@edumotiv.com
18 rue Jacqueline Auriol 69008 LYON
edumotiv.com

