
Une Vidéo
 promotionnelle 

?# Vous êtes une entreprise, un organisme, une structure ou une association
# Vous souhaitez réaliser un projet en lien avec le numérique ...

Un Objet cassé ou à concevoir en
imprimante  3D ?

Il est à noter que les stagiaires ont une obligation de moyens, qu’ils seront encadrés par leurs
formateurs pour répondre au mieux à la commande, mais qu’il n’y a pas une obligation de résultat.

Vous avez une demande
particulière  liée au
numérique, contactez-nous !
 
En partant d'une analyse de
besoins, en réalisant un cahier
des charges , les stagiaires
répondent à votre demande,
et réalisent votre projet.

Le projet est conçu principalement au
centre de formation et si nécessaire

ponctuellement en entreprise.

Il s'agit d'un projet de
fin de formation, dans
lequel le stagiaire met
en œuvre les
compétences
acquises pendant 
sa formation.

Réaliser ce projet 
en lien avec des
professionnels
permet de travailler
sur une commande
réelle et de faire du
lien.

•À propos de l'Association Les Petits Débrouillards Grand Ouest
 Les petits débrouillards sont une association d'éducation populaire 

et de médiation culturelle et scientifique.
Reconnue d'utilité publique.

• À propos d'IMT Atlantique
IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes. 

Elle dépend du ministère en charge de l'industrie et du numérique. 

Prenez part à un projet numérique tutoré !

Mené par Les Petits Débrouillards et l' IMT Atlantique 

Dans le cadre du dispositif TREMPLIN NUMERIQUE

 n.richard@debrouillonet.org  - 06 74 14 26 14 / Coline Rannou-Colliot - c.rannou@lespetitsdebrouillards.org

 ou de présentation ?

Une Page WEB,
un blog ?

Un Logo ?

Un Capteur de
 qualité d'air ?

Une Station météo ?

Un projet tutoré ?

Entreprises,
organismes,

structures ou
associations qui ont

un besoin lié au
numérique..

Pour qui ?

Les stagiaires de la formation
 Tremplin Numérique...

Par qui ?Comment ?

Nathalie Richard -  

Où ?

Un outil bureautique ?

Une animation liée au numérique ?

Il ne s’agit pas d’un stage.

Quand ?
Au mois de mai 2021.

https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/

