
La Fondation d'entreprise Hermès en partenariat avec les académies de Paris, Créteil et
Versailles (pour la région Île-de-France), les Compagnons du Devoir et du Tour de France, et
l'école Camondo, ont lancé en 2016 le programme Manufacto, la fabrique des savoir-faire,
un programme de sensibilisation à l'artisanat en milieu scolaire, de la classe de CM1 à la
seconde.

Chaque année nous proposons à des étudiants de participer au programme Manufacto en
effectuant une mission pour assister des artisans en classe sur un cycle de 12 ateliers
de 2h de fabrication d'un objet en menuiserie, maroquinerie, sellerie-garnissage ou
plâtrerie.

La mission représenterait en tout 36h de cours réparties en 12 séances de 3 heures
chacune de décembre 2021 à juin 2022, à raison d'une séance par semaine ou toutes les
deux semaines en fonction des emplois du temps des stagiaires et des établissements. À
cela s'ajoute 3 à 4 journées ou demi journées de formation (séminaire de rentrée,
formation à la fabrication de l'objet avec l'artisan, bilan et éventuellement travail personnel
de mémoire ou autre).

Nous recherchons pour cette année des étudiants pour encadrer les élèves (âgés de 9 à 15
ans) avec les artisans. Les séances commencent début décembre 2021 et peuvent s'étaler
jusqu'à juin 2022, à raison d'une séance de 3h par semaine.

Les statuts proposés sont ceux d'auto-entrepreneurs, indemnisés à hauteur de 65O
euros (TTC) pour la durée de la mission.

Si vous êtes intéressé(e)s, n'hésitez pas à consulter le page Youtube de la fondation
d’entreprise Hermès pour découvrir les reportages et film qui présentent le programme.

Merci d'adresser votre candidature à l'adresse mail suivante :
celina.mohandkaci@hermes.com

Nous vous invitons à compléter votre candidature avec les informations suivantes :
• Un texte de quelques lignes expliquant votre intérêt pour le programme Manufacto et la     
valorisation de l'artisanat
• Votre C.V.
• Vos disponibilités sur l'année 2021-2022
• Nous indiquer si vous êtes mobiles (les établissements participant au programme 
Manufacto sont situés en France métropolitaine).

Un programme qui regroupe de multiples partenaires :
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