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Depuis 2015, Laminiak est un espace d’accueil des professionnels 
des métiers de bouche. Il est dédié à l’accompagnement et au développement 
de l’innovation entrepreunariale du secteur alimentaire.

UN LABORATOIRE ALIMENTAIRE PROFESSIONNEL
L’espace Laminiak est doté d’un laboratoire professionnel équipé pour la pâtisserie 
qui permet aux artisans et porteurs de projets d’élaborer leurs gammes de produits 
et leurs recettes, de définir leur plan de production et d’optimiser leur rentabilité. 
Il accueille les startups lors de leur phase de lancement 
de projet et booste les premiers mois de production.
L’atelier accueille également des traiteurs qui trouvent un laboratoire pérenne 
pour leur activité.

UN MAKERSPACE SPECIALISE
L’espace Laminiak est doté également d’un atelier de design produit, 
spécialisé dans le prototypage d’ustensiles pour l’alimentaire. 
Les professionnels y développent leur identité d’entreprise, 
la forme de leurs produits et packaging, la conception d’outils spécifiques 
à leur production.
Cet espace élabore des projets pour et avec des chefs pâtissiers renommés 
mais également des artisans traditionnels, des futurs entrepreneurs, 
des apprentis, des startups. 
Les projets créés à Laminiak depuis 2015 sont variés : moules silicones, 
moules thermoformés, pochoirs, douilles à pâtisserie, tampons silicone, 
présentoirs de buffet, chablons rigides et souples, cercles inox, 
moules thermoformés aimantés, guitares à confiserie, cadres de moulage, 
moules à calissons, logos, enseignes, sites de vente en ligne, packaging, …

UN CENTRE DE FORMATION CERTIFIE
Laminiak est un centre de formation certifié Qualiopi.
Laminiak accompagne les professionnels sur la maitrise de l’hygiène 
au cours de chaque phase de projet, l’optimisation des gestes 
et la rentabilisation des process.
Pour favoriser l’innovation et le développement de votre créativité, 
Laminiak propose des formations uniques de prototypage rapide dédié à l’alimentaire. 
Avec notre formatrice, maîtrisez l’impression 3D, le thermoformage, 
le moulage silicone, le fraisage numérique ou la découpe de pochoirs, 
avec une bonne compréhension des normes et le choix des matériaux adaptés 
à une production professionnelle.

LAMINIAK

L’ENTREPRISE



Ingénieure en Design Produit, Céline Patinet-Anceau est diplômée d’un CAP Pâtissier 
depuis 2014. Lors de ses expériences professionnelles chez Pierre Hermé Paris 
et La Grande Epicerie de Paris, elle a mis en oeuvre les productions 
en quantités professionnelles et a observé les conditions de rentabilisation 
des entreprises artisanales.
Elle a ouvert en 2015 Laminiak pour proposer des solutions dédiées aux artisans 
des métiers de bouche : 
• des ustensiles adaptés aux rythmes et gestes de production, 
• des formes et concepts valorisants l’identité des artisans et des entreprises, 
• des process de mise en œuvre adaptés à la rentabilité.
Elle vous accompagne dans la conception et la réalisation de vos projets de moules, 
emporte-pièces, chablons, outillage, identité d’entreprise.
Elle forme les adultes en reconversion professionnelle aux métiers de la pâtisserie.
Elle accompagne les créateurs d’entreprise dans la définition de leur projet entrepreunarial, 
dans la conception de leurs gammes de produits et l’identité de leur entreprise.
Qualifiée en formation professionnelle, elle forme les artisans des métiers de bouche 
et les apprentis à la maitrise des outils de prototypage et au choix des matériaux 
et machines dans le respect des normes alimentaires.

LAMINIAK

FORMATRICE
CELINE PATINET-ANCEAU
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2002 : Diplôme Ingénieur en Design Produit, Bac +5

2014 : CAP Pâtissier

2014 : Pierre Hermé Paris

2015 : La Grande Epicerie de Paris

2015 : Création Laminiak

2016 : Formatrice au Greta Metehor

2019 : Formation de formateur
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Nombre de stagiaires formés 
(depuis 2015)

270 stagiaires
Satisfaction 
(depuis 2015)
99,5%

Réussite au CAP pâtissier 
(depuis 2015)
100%

32 entreprises 
accompagnées depuis 2015

Taux d’abandon en cours de formation 
(depuis 2015)
3%

Validation des compétences en prototypage 
(depuis 2015)
98%

10 apprentis 
BTM pâtissier-chocolatier-traiteur 
accompagnés dans leur projet d’examen

LAMINIAK

QUELQUES CHIFFRES

CAP pâtissier  Prototypage

230 stagiaires  40 stagiaires

CERTIFICATIONS ET LABELS

Laminiak est conforme au décret qualité 
et référencé par Datadock depuis 2016

Laminiak est labellisé 
ParisFabrik depuis 2019 

Les produits LAMINIAK sont labellisés 
Fabriqué à Paris depuis 2021

Laminiak est certifié 
Qualiopi depuis 2021

Nos formations certifiantes
sont éligibles au CPF
depuis 2022



3Jours 5Jours

IMPRESSION 3D
MODULE 3J

IMPRESSION 3D
MODULE 3J

SILICONE
MODULE 2J

NOS PARCOURS éligibles au CPF et au financement OPCO
Fabrication additive et moulage

+

• Modélisez vos projets de moulage 
et imprimez vos matrices en 3D

• Maitrisez le moulage silicone pour 
l’alimentaire

• Adaptez vos projets 
aux normes alimentaires
et choisissez les matériaux 
conformes à votre utilisation 
professionnelle

• Modélisez vos projets 
et imprimez vos pièces en 3D

• Adaptez vos projets 
aux normes alimentaires
et choisissez les matériaux 
conformes à votre utilisation 
professionnelle
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5Jours 7Jours

IMPRESSION 3D
MODULE 3J

THERMOFORMAGE
MODULE 2J

IMPRESSION 3D
MODULE 3J

SILICONE
MODULE 2J

THERMOFORMAGE
MODULE 2J

+ +

+

Il est possible de suivre nos modules sur une semaine consécutive ou bien étalés sur plusieurs années.
Les modules Silicone et Thermoformage ne sont accessibles qu’aux professionnels déjà formés à l’impression 3D.
Un test de niveau pourra être réalisé avant la programmation de la formation.

• Modélisez vos projets de thermo-
formage et imprimez vos matrices 
en 3D

• Maitrisez le thermoformage 
pour l’alimentaire

• Adaptez vos projets 
aux normes alimentaires
et choisissez les matériaux 
conformes à votre utilisation 
professionnelle

• Modélisez vos projets de moulage
et de thermoformage et imprimez 
vos matrices en 3D

• Maitrisez le moulage silicone et 
le thermoformage pour l’alimentaire

• Adaptez vos projets 
aux normes alimentaires
et choisissez les matériaux 
conformes à votre utilisation 
professionnelle
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Fusion 360, conception d’ustensiles alimentaires
pour la fabrication additive
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Conception et Design de pièces et d’assemblages 3D paramétriques,
enregistrée au Répertoire Spécifique par Formalisa.

PUBLIC
Professionnels du secteur alimentaire (pâtissier, chocolatier, traiteur, cuisinier…), artisan ou ouvrier
du secteur alimentaire travaillant ou ayant travaillé en cuisine professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Modéliser et concevoir des pièces paramétriques avec des outils de CAO (Fusion 360)
• Concevoir des pièces adaptées au secteur alimentaire dans le respect des normes
• Présenter des documents techniques normalisés

CONTENU
• Découvrir les généralités de l’impression 3D
• Appréhender l’environnement du logiciel de modélisation 3D
• Modéliser un projet d’emporte-pièce
• Créer un projet d’emporte-pièce avec une solution alternative
• Préparer le modèle pour l’impression
• Exporter les éléments à imprimer
• Analyser le résultat
• Concevoir un projet à plusieurs éléments
• Réaliser les plans des pièces et ensembles

* Eligible au CPF et au financement OPCO** Eligible au financement OPCO

DUREE
21 heures sur 3 jours, 
en présentiel dans nos locaux, Paris 11eme.

PRÉREQUIS
• Maitrise de la pratique de la production alimentaire 
  en laboratoire
• Aisance avec les outils numériques et l’informatique
• Diagnostic avant formation

IMPRESSION 3D
MODULE 3J

TARIF (sans certification)
2 400 € TTC**

TARIF avec certification :
2 720 € TTC*
certification professionnelle incluse

* Eligible au CPF et au financement OPCO

TARIF avec certification :
2 720€ TTC*
certification professionnelle incluse
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SILICONE
MODULE 2J

* Eligible au CPF et au financement OPCO

Fusion 360, conception d’ustensiles alimentaires en silicone 
pour la fabrication additive
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Conception et Design de pièces et d’assemblages 3D paramétriques,
enregistrée au Répertoire Spécifique par Formalisa.

PUBLIC
Professionnels du secteur alimentaire (pâtissier, chocolatier, traiteur, cuisinier…), artisan ou ouvrier
du secteur alimentaire travaillant ou ayant travaillé en cuisine professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Modéliser et concevoir des pièces paramétriques avec des outils de CAO (Fusion 360)
• Concevoir des pièces adaptées au secteur alimentaire dans le respect des normes
• Présenter des documents techniques normalisés

CONTENU
• Prendre en compte les techniques spécifiques du moulage silicone
• Modéliser un moule
• Préparer le modèle pour l’impression
• Exporter les éléments à imprimer
• Analyser le résultat
• Réaliser les plans des pièces et ensembles

DUREE
14 heures sur 2 jours, 
en présentiel dans nos locaux, Paris 11eme.

PRÉREQUIS
• Maitrise de la pratique de la production alimentaire 
  en laboratoire
• Aisance avec les outils numériques et l’informatique.
• Maitrise des outils de modélisation Fusion 360.
• Diagnostic avant formation.

TARIF avec certification :
1 920€ TTC*
certification professionnelle incluse

* Eligible au CPF et au financement OPCO** Eligible au financement OPCO

TARIF (sans certification)
1 600 € TTC**

TARIF avec certification :
1 920 € TTC*
certification professionnelle incluse
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THERMOFORMAGE
MODULE 2J

* Eligible au CPF et au financement OPCO

Fusion 360, conception d’ustensiles alimentaires 
en thermoformage pour la fabrication additive
INTITULÉ DE LA CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
Conception et Design de pièces et d’assemblages 3D paramétriques,
enregistrée au Répertoire Spécifique par Formalisa.

PUBLIC
Professionnels du secteur alimentaire (pâtissier, chocolatier, traiteur, cuisinier…), artisan ou ouvrier
du secteur alimentaire travaillant ou ayant travaillé en cuisine professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Modéliser et concevoir des pièces paramétriques avec des outils de CAO (Fusion 360)
• Concevoir des pièces adaptées au secteur alimentaire dans le respect des normes
• Présenter des documents techniques normalisés

CONTENU
• Prendre en compte les techniques spécifiques du thermoformage
• Modéliser un moule
• Préparer le modèle pour l’impression
• Exporter les éléments à imprimer
• Analyser le résultat
• Réaliser les plans des pièces et ensembles

DUREE
14 heures sur 2 jours, 
en présentiel dans nos locaux, Paris 11eme.

PRÉREQUIS
• Maitrise de la pratique de la production alimentaire 
  en laboratoire
• Aisance avec les outils numériques et l’informatique.
• Maitrise des outils de modélisation Fusion 360.
• Diagnostic avant formation.

TARIF avec certification :
1 920€ TTC*
certification professionnelle incluse

* Eligible au CPF et au financement OPCO** Eligible au financement OPCO

TARIF (sans certification)
1 600 € TTC**

TARIF avec certification :
1 920 € TTC*
certification professionnelle incluse



SUR-MESURE
DUREE LIBRE
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* Eligible au financement OPCO

TARIF :
500€ TTC/j*

Conception d’ustensiles alimentaires 
avec techniques au choix
PUBLIC
Professionnels du secteur alimentaire (pâtissier, chocolatier, traiteur, cuisinier…), artisan ou ouvrier
du secteur alimentaire travaillant ou ayant travaillé en cuisine professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Modéliser et concevoir des pièces paramétriques avec des outils de CAO (Fusion 360)
• Concevoir des pièces adaptées au secteur alimentaire dans le respect des normes
• Présenter des documents techniques normalisés

TECHNIQUES AU CHOIX

DUREE
à définir 
en présentiel dans nos locaux, Paris 11eme
ou dans votre entreprise

PRÉREQUIS
• Maitrise de la pratique de la production alimentaire 
  en laboratoire.
• Aisance avec les outils numériques et l’informatique.
• Diagnostic avant formation.

• Impression 3D FDM ET SLA
Modéliser les pièces en 3D
Préparer les fichiers pour l’impression
Adapter aux normes 
et choisir ses matériaux

• Moulage silicone
Concevoir des projets 
de moulage simples et complexes
Calculer le volume nécessaire
Choisir ses matériaux
Réaliser ses matrices
Réaliser son moulage
Finir son moulage

• Découpe à fil chaud numérique
Préparer son fichier
Réaliser sa découpe

• Thermoformage
Concevoir des projets de thermofor-
mage simples et complexes
Créer les évents
Préparer son support
Choisir ses matériaux
Réaliser son thermoformage
Finir son thermoformage

• Découpe numérique à pochoir
Préparer son fichier
Choisir ses outils
Choisir ses matériaux
Réaliser sa découpe

• Fraisage numérique 2D
Préparer son fichier
Choisir ses outils
Choisir ses matériaux
Réaliser son fraisage
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PARIS FABRIK
60h sur 8 jours

Conception d’ustensiles alimentaires 
avec impression 3D, thermoformage et découpe numérique
PUBLIC
Professionnels du secteur alimentaire (pâtissier, chocolatier, traiteur, cuisinier…), artisan ou ouvrier
du secteur alimentaire travaillant ou ayant travaillé en cuisine professionnelle.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Modéliser et concevoir des pièces paramétriques avec des outils de CAO (Fusion 360)
• Concevoir des pièces adaptées au secteur alimentaire dans le respect des normes
• Présenter des documents techniques normalisés

TECHNIQUES AU CHOIX

DUREE
60h
en présentiel dans les locaux du Foodlab, 
Paris 19eme

PRÉREQUIS
• Maitrise de la pratique de la production alimentaire 
  en laboratoire.
• Aisance avec les outils numériques et l’informatique.
• Diagnostic avant formation.

• Présentation des opportunités métiers liées 
  au prototypage rapide
Projeter la formation et les compétences abordées 
lors de la formation dans une mise en application 
concrète liée aux savoir-faire des stagiaires

• Initiation aux logiciels, compréhension de la chaine 
  logiciels permettant la prise en main des machines, 
  réalisation d’un projet cadré et guidé pas à pas 
  sur les logiciels
Permettre une première prise en main rapide, encadrée, 
sans difficultés d’identification des outils, pour faciliter 
la réalisation de premiers projets simples

• Prise en main de l’imprimante 3D, 
  la thermoformeuse, la découpeuse à pochoir
Initier aux manipulation des machines, réalisation 
de premiers projets simples, projection des outils 
réalisés dans l’univers alimentaire

• Présentation des matériaux aptes au contact 
  alimentaire et des protocoles de fabrication
  pour garantir la sécurité des produits réalisés
Identifier des règles de sécurité, des enjeux de respect 
des normes, identifier des matériaux et machines 
adaptés pour l’usage alimentaire, comprendre 
les limites techniques présentées par chacun d’eux

• Développement d’un projet collectif à restituer 
  autour d’un événement fédérateur :
  buffet évènementiel réalisé par les stagiaires 
  valorisant un thème à définir.
Mettre en pratique des premières réalisations, 
développer un process créatif, favoriser le travail 
collaboratif, valoriser l’identité d’un évènement, 
projeter les créations dans un contexte métier favorisant 
une montée en responsabilité des stagiaires

• Constitution d’un book des réalisations 
  de la formation, réécriture du CV
Favoriser le retour en poste des stagiaires, valoriser ses 
compétences, identifier les nouveaux savoir-faire acquis 
et les rendre visible par un employeur

Financement PARIS FABRIK

Participation : 60 € TTC



CALENDRIER 
DES FORMATIONS
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INFORMATIONS PRATIQUES

5-7 septembre
Impression 3D

8-9 septembre
Silicone

3-5 octobre
Impression 3D

6-7 octobre
Silicone

SEPTEMBRE OCTOBRE

12-14 septembre
Impression 3D

15-16 septembre
Thermoformage

19 au 29 septembre
ParisFabrik

17-19 octobre
Impression 3D

20-21 octobre
Thermoformage
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14-16 novembre
Impression 3D

17-18 novembre
Silicone

5-7 décembre
Impression 3D

8-8 décembre
Thermoformage

NOVEMBRE DECEMBRE

MAJ 05 aout 2022
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INFORMATIONS PRATIQUES

INSCRIPTION 
ET FINANCEMENT
LES TARIFS
Les tarifs en vigueur figurent sur le catalogue en cours et 
le programme en ligne.
Ils sont valables pour l’année 2021-2022.
Ils comprennent l’ensemble des frais de formation à l’exclusion des frais d’hébergement, 
de transport et de repas.
Pour les formations sur-mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale.
Les prestations fournies par le Centre de Formation Laminiak 
sont soumises à la TVA selon le taux en vigueur.

INSCRIPTION
Avant toute inscription à une de nos formations, contactez-nous.
Ensemble nous analysons votre besoin et vérifions que la formation souhaitée répond à vos 
attentes. Le cas échéant nous pouvons vous proposer un programme adapté à votre niveau et vos 
besoins spécifiques.
Une fois votre parcours de formation validé nous vous presentons un devis et vous orientons vers 
la prise en charge adaptée à votre situation.
Les délais de traitement des dossiers à partir de notre devis sont de 12 jours pour un parcours 
financé par CPF (jour de validation du contrat + 11 jours de droit de rétractation incompressibles), 
de 60 jours pour un financement OPCO (délai de traitement de votre demande). Pour une prise en 
charge FAFCEA le dossier doit être déposé la veille de votre entrée en formation au plus tard. 
Vous pouvez ne vous engager en formation qu’après son accord dans ce cas le délais est de 60 
jours.
L’inscription devient définitive à la signature de la convention ou du contrat de formation. 
En cas de prise en charge par votre OPCO, l’accord de prise en charge valide votre inscription.

LA PRISE EN CHARGE
Chaque entreprise française a la possibilité de bénéficier d’une prise en charge 
pour le financement de ses formations.
Nous vous aidons à préparer votre dossier afin de bénéficier de la prise en charge intégrale de 
votre formation.
Les formations Laminiak sont certifiées Qualiopi et sont éligibles aux dispositifs de financements.
Laminiak a développé également des formations certifiantes, en partenariat avec Formalisa, 
éligibles au CPF.

SALARIES
Les frais de formation peuvent être financés par vos droits CPF.
Vous devez présenter votre demande de prise en charge 
au moins 11 jours à l’avance pour la prise en charge de la formation.

Ces informations peuvent vous être demandées :
Laminiak • 10 rue de la Petite Pierre - 75011 Paris
N° SIRET : 811 178 003 00026
N° activité : 11 93 07218 93 
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Le Compte personnel de formation (CPF)
POUR LE SALARIÉ
Le compte personnel de formation (CPF) finance les formations permettant d’acquérir une 
qualification ou une certification figurant sur l’une des listes définies par France Compétences.
La formation peut se dérouler :
- en dehors de votre temps de travail : vous n’avez pas obligation d’obtenir 
  l’accord de votre employeur ;
- pendant votre temps de travail : vous devez obtenir l’accord de votre employeur.
Pour plus d’informations : www.moncompteformation.gouv.fr

Nos formations Nouvelles technologie et alimentaire sont éligibles au CPF.
Avant de valider votre inscription à une formation via la plateforme Mon Compte Formation, 
nous vous remercions de prendre contact avec nous par le formulaire en ligne sur notre site 
pour nous permettre de vous orienter au mieux sur le parcours adapté à votre situation.
Nous effectuons en amont un test de positionnement et d’évaluation des prérequis 
pour vous accompagner au mieux dans votre projet.
Nous pouvons ensuite valider rapidement votre dossier via la plateforme CPF 
et vous accompagner pour remplir votre dossier.

ENTREPRISES  
Les frais de formation peuvent être financés par un OPCO.
Vous devez présenter votre demande de prise en charge 
au moins 60 jours à l’avance pour la prise en charge de la formation.

ETAPE 1 : Demandez à votre comptable le nom de votre OPCO.

ETAPE 2 : Demandez à l’OPCO un dossier de prise en charge.

ETAPE 3 : Le bon pour accord de l’OPCO donné, envoyez-nous un email pour nous prévenir de 
l’acceptation.

Les OPCO
SECTEUR ARTISANAL
POUR LE SALARIÉ
OPCO EP 
53 rue Ampère 75017 Paris
Tél 09 70 838 837
Demande de financement en ligne :
www.opcoep.fr

HOTELLERIE ET RESTAURATION
POUR LE SALARIÉ
AKTO
01 44 01 45 65
https://www.akto.fr

POUR LE CHEF D’ENTREPRISE
FAFCEA
14 rue Chapon CS 81234 75139 Paris Cedex 03
Tél : 01 53 01 05 22
Pour plus d’information, veuillez consulter:
http://www.fafcea.com

Lors de votre demande auprès de FAF CEA, 
n’oubliez pas de fournir votre Carte d’Artisan 
ou extrait d’inscription au répertoire des métiers !

POUR LE CHEF D’ENTREPRISE TNS
AGEFICE 
https://communication-agefice.fr
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INFORMATIONS PRATIQUES

METHODES PEDAGOGIQUES

LES TARIFS
Les tarifs en vigueur figurent sur le catalogue en cours et 
le programme en ligne.
Ils sont valables pour l’année 2021-2022.
Ils comprennent l’ensemble des frais de formation à l’exclusion des frais d’hébergement, 
de transport et de repas.
Pour les formations sur-mesure, le prix facturé est celui de la proposition commerciale.
Les prestations fournies par le Centre de Formation Laminiak 
sont soumises à la TVA selon le taux en vigueur.

INSCRIPTION
Avant toute inscription à une de nos formations, contactez-nous.
Ensemble nous analysons votre besoin et vérifions que la formation souhaitée répond à vos 
attentes. Le cas échéant nous pouvons vous proposer un programme adapté à votre niveau et vos 
besoins spécifiques.
Une fois votre parcours de formation validé nous vous presentons un devis et vous orientons vers 
la prise en charge adaptée à votre situation.
Les délais de traitement des dossiers à partir de notre devis sont de 12 jours pour un parcours 
financé par CPF (jour de validation du contrat + 11 jours de droit de rétractation incompressibles), 
de 60 jours pour un financement OPCO (délai de traitement de votre demande). Pour une prise en 
charge FAFCEA le dossier doit être déposé la veille de votre entrée en formation au plus tard. 
Vous pouvez ne vous engager en formation qu’après son accord dans ce cas le délais est de 60 
jours.
L’inscription devient définitive à la signature de la convention ou du contrat de formation. 
En cas de prise en charge par votre OPCO, l’accord de prise en charge valide votre inscription.

LA PRISE EN CHARGE
Chaque entreprise française a la possibilité de bénéficier d’une prise en charge 
pour le financement de ses formations.
Nous vous aidons à préparer votre dossier afin de bénéficier de la prise en charge intégrale de 
votre formation.
Les formations Laminiak sont certifiées Qualiopi et sont éligibles aux dispositifs de financements.
Laminiak a développé également des formations certifiantes, en partenariat avec Formalisa, 
éligibles au CPF.

SALARIES
Les frais de formation peuvent être financés par vos droits CPF.
Vous devez présenter votre demande de prise en charge 
au moins 11 jours à l’avance pour la prise en charge de la formation.

Ces informations peuvent vous être demandées :
Laminiak • 10 rue de la Petite Pierre - 75011 Paris
N° SIRET : 811 178 003 00026
N° activité : 11 93 07218 93 

Une approche 
pluridisciplinaire
Bien souvent l’apprentissage s’inscrit dans une perspective déductive 
dans laquelle la leçon précède l’exercice. 
Laminiak propose d’entrer dans un autre cycle pédagogique où l’expérience tactile 
engage d’abord un processus d’action, de motivation et d’idéation. 
Laminiak développe les conditions d’une approche multidisciplinaire 
pour permettre une pédagogie ouverte et libre constituée d’apprentissages par le faire.

Objectif :
• S’adapter à la diversité des modes d’apprentissages et aux usages actuels : 
  en mixant les approches pédagogiques, les modalités, les types de supports
• Permettre un apprentissage dans les meilleures conditions possibles : 
  en tenant compte des spécificités des stagiaires, du sujet traité, des collaborateurs 
  (environnements spatio-temporel, culturel, technique, usages)

Comment :
• En mixant les méthodes distancielles ou présentielles, 
  en mêlant approches formateur/stagiaires, expérimentation, tutorat, 
  réseau social, ressources documentaires libres d’accès…

Bénéfice :

• Rendre le stagiaire actif et autonome dans ses apprentissages
• Disposer d'outils et de ressources pour prolonger la formation 
  après les sessions en présentiel
• Ajuster l’apprentissage aux besoins du stagiaire et son contexte

____________________________________________________________________________________

LES COURS PRATIQUES PRÉSENTIELS

Objectif :
• Découvrir un produit, son protocole de réalisation, comprendre les attentes 
  et appréhender les gestes nécessaires à la réussite de la réalisation
• Appréhender des notions théoriques et les expérimenter concrètement

Comment :
• Le formateur réalise devant les élèves les différentes étapes d’un produit
• Chaque stagiaire reproduit la réalisation. L’intervenant corrige individuellement 
  les gestes exécutés pour permettre une bonne compréhension des pratiques

Bénéfice :

•      Apprendre par la répétition et les pas progressifs
• Apprendre en pratiquant avec le formateur
• Construire sa pratique grâce aux retours des autres stagiaires 
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LES ATELIERS D’ENTRAÎNEMENT INTENSIF

Objectif :
• Maîtriser l’expertise d’un geste professionnel
• Répéter pour dominer les gestes techniques jusqu’à maîtriser l’ensemble des process

Comment :
• Laminiak met à disposition des stagiaires les ateliers de fabrication pour s’exercer 
  sur les gestes techniques par répétition et s’entrainer aux gestes professionnels. 
  Un tuteur (ancien stagiaire) ou un coach (formateur ou professionnel) aide à dépasser 
  les limites, met en lumière les retours d’expérience et les complète
 • Laminiak organise des sessions d’entrainements intensifs pour rompre le rythme 
  des cours pratiques présentiels et donner plus de liberté d’intervention aux stagiaires 
  qui réalisent leurs productions en autonomie avec l’encadrement de leur formateur

Bénéfices :

• Acquérir de l’expérience
• Renforcer des acquis et induire des automatismes
• Mettre au jour des études de cas à partir de difficultés apparues 
  lors d’une session d’entrainement

L’ANALYSE DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES

Objectif :
• Produire un savoir professionnel ou dénouer une situation/problème

Comment :
• Lors de sessions de production professionnelle au laboratoire, les stagiaires sont 
  conviés à prendre part aux productions en intervenant et en observant les pratiques 
  mises en œuvres. L’intervenant (formateur ou professionnel) qui organise l’échange 
  peut choisir différents outils de travail avec l’individu ou le groupe. 
  L’échange s’apparente à un “stage en milieu professionnel”.

Bénéfice :

     • Echanger entre pairs
• S'impliquer dans l'analyse, travailler à la co-construction 
• du sens des pratiques professionnelles

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Objectif :
• Accueillir un certain nombre de participants dans un espace aménagé afin 
  de travailler en ateliers participatifs
• Faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées

Comment :
• Sous forme d’atelier participatif ouvert à tous les stagiaires, organisé autour d’un thème 
  spécifique (un produit, un décor, un outil…), l’animateur encadre une réflexion collective 
  propice à une recherche expérimentale 
• Les stagiaires définissent des pistes de travail et résolvent les conditions de mise en œuvre. 
  L’atelier est suivi d’un exposé aux autres stagiaires des résultats, pistes d’évolution, des échecs 
  et limites aux essais réalisés…

Bénéfice :

• Acquérir de l’expérience par le collectif, en se confrontant aux autres stagiaires
• Inclure la créativité dans l’expérience métier
•      Partager ses idées
• Renforcer le sentiment d'appartenance à un groupe
• Oser se tromper
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LE SOCIAL LEARNING 

Objectif :
• Développer une communauté qui échange et exprime sa créativité, 
  échange ses bonnes pratiques
• Echanger avec d’autres laboratoires sur les retours d’expérience, 
  documenter les recherches réalisées

Comment :
• En amont de la formation, le réseau social facilite la synergie au sein des stagiaires 
• Pendant la formation, il permet aux stagiaires de compléter le savoir acquis formellement 
• En aval de ce dispositif, les stagiaires peuvent à travers cette communauté, trouver de l’aide 
  dans la résolution de nouveaux cas/problèmes (non traités lors de la formation)
• Les anciens stagiaires volontaires deviennent tuteurs des nouveaux, sous la supervision 
  d’un formateur. Ils éprouvent la solidité de leurs connaissances en retranscrivant 
  leurs acquis et leur expérience tout en conservant le lien avec leurs formateurs 
  pour compléter leurs acquis. 

Bénéfices :

     • Consolider et enrichir ses apprentissages en formant et informant
• Accéder à un réseau d'experts
• Etre dans l'actualité via des apports mis à jour en continu

LE TUTORAT ET LE COACHING

Objectif :
• Identifier les besoins et les motivations de chaque apprenant
• Accompagner de facon personnalisée pour mener à bien les objectifs 
  de qualification des stagiaires

Comment :
• Le tuteur et le coach accompagnent le stagiaire tout au long de sa formation.
  Ils lui permettent de développer de nouveaux apprentissages 
  et de révéler son potentiel. 
• Avec son coach, il peut également à travers des cas pratiques 
  mettre en application ses acquis.

Bénéfices :

•      Profiter d'un accompagnement personnalisé tant technique que pédagogique
• Poser ses questions aux experts du domaine

• PARTAGE DE DOCUMENTS
• MISE EN RESEAU DES RESSOURCES
• REUNIONS PEDAGOGIQUES REGULIERES AUTOUR DES ELEVES ET DES PROJETS
• SOIRÉES RENCONTRES DE STAGIAIRES, FORMATEURS, PROFESSIONNELS
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MOYENS PEDAGOGIQUES

INFORMATIONS PRATIQUES

MOYENS PÉDAGOGIQUES  
Supports de cours imprimés  
- points de technologie, de sciences appliquées, d’hygiène et sécurité 
- prise en main des logiciels en video pas à pas
- documents de référence pour chaque technologie
- information sur les matériaux et l’aptitude au contact alimentaire
- ordonnancement et gestion du temps
- fiches de recherche en arts appliqués 
- fiches d’analyse sensorielle

Outil informatique en accès libre
- Connexion internet, ouvrages et documents pédagogiques numériques, 
  video de démonstration
- Mise à disposition d’outils de calcul des coûts de revient et gestion des stocks

Ressources documentaires en accès libre 
- Manuels scolaires (préparation au CAP), manuels professionnels, livres de recettes, 
  livres de graphisme, design, moulage…

MOYENS TECHNIQUES
Local
• Laboratoire professionnel et équipements, matériels et outillages adaptés 
  (maintenance, stockage…) :
  tableaux blancs, plans de travail professionnels, fours professionnels, 
  plonge automatique, cellule de surgélation, armoires positives, armoire négative, 
  tour réfrigéré, étuve, robots pâtissiers, … 
• Vestiaire et casiers stagiaires et formateurs, sanitaires
• Salle de cours théorique : tableaux blancs, plans de travail, sièges, ordinateur, 
  imprimante, écran
• Atelier de fabrication de moule et emporte-pièce : imprimante 3D, thermoformeuse, 
  sérigraphie, fraiseuse numérique, fil chaud numérique, petit matériel de bricolage 

Matériel
• Matières premières et produits intermédiaires alimentaires professionnels
• Matériels et produits de nettoyage et désinfection
• Equipements de protection individuelle à usage unique :
  tablier, charlotte, gants, masque, sur-chaussures
• Guide de bonnes pratiques hygiène (GBPH pâtisserie), fiches HACCP, 
  document unique,fiche d’entreprise, protocoles de nettoyage et désinfection propres 
  au laboratoire en consultation libre
• Consignes de santé et sécurité au travail affichés dans le laboratoire, 
  mise en application au cours des productions, explicitées de manière approfondie 
  lors du cours Hygiène et sécurité
• Production en cours ou produit fini (analyse sensorielle et sensibilisation 
  en arts appliqués)
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INFORMATIONS PRATIQUES

COMMODITES

HANDICAP

Laminiak est situé à : 
15 mn de la Gare de Lyon
20 mn de la Gare de l’Est, de la Gare d’Austerlitz, de la Gare de Bercy
25 mn de la Gare du Nord, de la Gare Saint Lazare
40 mn de la Gare Montparnasse

L’atelier est desservi par les lignes 9 et 2 du métro ainsi que la ligne 56, 71 et 76 de 
bus.
Il est situé à 8 min de Nation, 10 mn de Porte de Montreuil, 40 min de la Défense.
Il est également entouré de 4 stations Velib’ à moins de 3 mn à pied.

A proximité de l’atelier, vous pouvez trouver un hébergement (hôtel ou studio)
pour un budget adapté à vos attentes. 
N’hésitez pas à regarder du coté de Montreuil qui est très proche de l’atelier.

En cas de situation de handicap, veuillez nous consulter pour étudier 
ensemble la faisabilité et l’adaptation de l’action de formation.

INTERVENTION SUR SITE
Des dispositions d’accueil sont nécessaires en cas d’intervention sur site :
Salle de formation, écran de projection, prises électriques en nombre suffisant 
et de puissance acceptant le matériel concerné (imprimante 3D, thermoformeuse, 
découpeuse vinyle, fraiseuse), un plan de travail pour accueillir les machines.
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