
Innovation

Emploi

Formation

Rayonnement

Programme prévisionnel de réalisation des actions  
du Campus des métiers d’art et du design, Paris – Manufactures des Gobelins

À l’échelle  nationale 
 Programmation 
 évènementielle 
et actions de valorisation

A l’échelle régionale
Module de découverte 
des parcours,des métiers 
et des formations

À l’échelle 
 internationale 
Rayonnement 
et  partenariats

Promouvoir et valoriser 
les formations et les  métiers 

des filières métiers d’art 
et design

Développer l’offre 
de formation continue 
(FTLV)

Développer
une offre de formation 
non-présentielle

Accompagner 
des publics en situation 
de handicap

Encourager 
la continuité 
des parcours

Développer et adapter 
les formations 

pour tous les publics

Documenter
la connaissance 
des filières 
et formations

Adapter 
l’offre de formation

Faciliter l’insertion 
professionnelle 
et développer 
l’employabilité

Développer
des pratiques 
pédagogiques 
innovantes

Mutualiser 
les ressources

Encourager 
le prototypage 
et mettre à disposition 
des plateformes
de production

 Renouveler les pratiques 
professionnelles

et développer l’innovation



Innovation

Emploi

Formation

Rayonnement

Participation aux JEMA

Salons d’orientation 
Parcoursup

Salon des formations artistiques

Salons spécialisés

Participation 
à la Paris Design Week

Participation 
à Homo Faber

Développement 
de mobilités de formation
Création à venir 
d’un consortium 
pour projet Erasmus

À l’échelle  nationale 
 Programmation 
 évènementielle 
et actions de valorisation

A l’échelle régionale
Module de découverte 
des parcours,des métiers 
et des formations

à destination
des collégiens
Programme 
Culture et Diversité

Programme 
Orientation en VR

Programme 
Like ton Job

À l’échelle 
 internationale 
Rayonnement 
et  partenariats

à destination 
des enseignants (PP3e) 
et Psy- IEN
Modules 
de formation 
avec le MAD

à destination 
des élèves de 2de

Programme 
Culture et Diversité

à destination du public 
en reconversion professionnelle
Programme 
Orientation en VR

Développement 
de mobilités enseignantes
Montage d’un projet 
de partenariat
stratégique Erasmus 
franco-italien

Promouvoir et valoriser 
les formations et les  métiers 

des filières métiers d’art 
et design



Innovation

Emploi

Formation

Rayonnement

Développer l’offre 
de formation continue 
(FTLV)

Développer
une offre de formation 
non-présentielle

Formation aux gestes 
et savoir-faire 
techniques

Accompagner 
des publics en situation 
de handicap

Encourager 
la continuité 
des parcours

Création de programmes 
d’accompagnement à la 
stratégie digitale

Création d’un conservatoire 
des gestes - bibliothèque 
des savoir-faire

à destination 
des professionnels

à destination
des apprenants 
en cours de formation

Développer et adapter 
les formations 

pour tous les publics

Programme Inclusion 
en métiers d’art

Programme Passerelle 
en métiers d’art (Pitch)

Création du bachelor 
international «Entrepreunariat 
en métiers d’art & Design»

En lien avec les besoins 
des entreprises 
Plan de développement 
des compétences

Réponse aux besoins émergents post-Covid

À destination 
des demandeurs 
d’emploi 
et personnes 
en reconversion



Innovation

Emploi

Formation

Rayonnement

Enquête auprès
des branches et des entrerprises 
pour identifier les besoins

Programme Analysis 
Enquête auprès
des diplômés pour 
analyser l’insertion

Cordées 
de la réussiteCréation du Bachelor 

Entreprenariat dans les 
métiers de la création

Documenter
la connaissance 
des filières 
et formations

Adapter 
l’offre de formation

Mission d’expertise 
auprès de la Drafpic 
et de la Dafpic 
sur la carte 
des formations

Encourager
la continuité 
des parcours 
et l’apprentissage

Formation TLV

Modules qualifiants 
et mentions 
complémentaires

Création du Master 
international «Gestion 
et management en métiers 
d’art & Design»

Faciliter l’insertion 
professionnelle 
et développer 
l’employabilité



Innovation

Emploi

Formation

Rayonnement

Lancement de Mooc

Formation aux enjeux 
du développement durable 
 (démarches éco-responsables 
matériauthèque)

Programme hybridation 
Design/Métiers d’art

Fablab, 
programme 
de prototypage

Développer
des pratiques 
pédagogiques 
innovantes

Mutualiser 
les ressources

Encourager 
le prototypage 
et mettre à disposition 
des plateformes
de production

Programme co-bilbio

Programme
de bibliothèque numérique 
des gestes et savoir-faire

Co-working

 Renouveler les pratiques 
professionnelles

et développer l’innovation


