
A l’ , nous avons toujours eu à cœur d’accompagner les 
porteurs de projets en leur transmettant, d’abord via la formation, 
toutes les connaissances nécessaires à la maîtrise d’un métier. Il 
n’existait alors aucune solution de transition entre l’idée du créa-

teur sorti de formation et le montage opérationnel de l’entreprise. 

 

Aujourd’hui, nous voulons à notre tour innover en proposant une 
structure d’accompagnement pour la vie professionnelle, réservée 
à la création d’entreprise dans l’univers du Luxe et plus précisé-
ment la Bijouterie-Joaillerie. 
 
Ainsi, dès janvier 2018, nous accueillerons au sein d’un espace dé-
dié, 10 candidats à la création, tous sélectionnés par un jury de 
professionnels. De nombreux services seront proposés au-delà de 
la traditionnelle logistique. 
 
Des animations thématiques seront régulièrement proposées 
(rencontres professionnelles, co-formations, workshop, conférences, 
etc.). 
 
Cet espace de travail reposera sur la force collective de la colla-
boration et encouragera l’échange et la créativité. 

En 2016, l’Académie fait appel à Han Na Capdeville, alors direc-
trice style chez Agatha Paris, pour devenir la marraine de sa pro-
motion 2016/17. Tout au long de cette année de suivi, la marraine 
a pu constater la diversité de ses élèves (pour beaucoup en recon-
version) mais tous unis par la même envie de se former au métier 
de leur rêve. L'évolution de ces étudiants qui avaient acquis les 
bases solides du savoir-faire de bijoutier en 9 mois à peine était 
impressionnante ! 
 
Au delà de l'évolution technique des élèves, Han Na a pu constater 
que celui-ci allait de pair avec leur épanouissement sur le plan 
personnel. Pour certains élèves en reconversion, et dotés d’une ex-
périence professionnelle antérieure, cette acquisition de savoir-
faire était une étape essentielle pour la création de leur propre 
entreprise.  
 
Han Na a donc souhaité poursuivre son accompagnement au sein 
de l'Académie. Forte d'une expérience de 12 ans au sein de la so-
ciété Agatha, elle désire mettre à profit son expertise au profit 
des jeunes entrepreneurs dans la réalisation de ce premier incuba-
teur en bijouterie joaillerie.  

 
 

 
 Créer une passerelle entre la formation et la mise en œuvre 

d’un projet innovant, en identifiant et en accompagnant les 
jeunes entrepreneurs du secteur de la bijouterie joaillerie.  

 
 Favoriser la culture de l’entreprenariat et de l’innovation  
 
 Faciliter l’accès à la bijouterie joaillerie à une génération nou-

velle et diverse 
 
 Allier l’innovation aux savoir-faire de la bijouterie joaillerie (la 

technologie au service de l’artisanat) 
 
 A la sortie de leur formation, accompagner les personnes en 

reconversion professionnelle en transformant leur projet inno-
vant en entreprise performante 

 
 

 
L’ accompagnement dure 6 mois minimum et renouvelable jusqu’à 
3 ans. 
 
Un suivi individuel et évaluation des différentes étapes de la mise 
en œuvre du projet : 
 
 De l’idée au business: étude de marché, business modèle 
 Du concept au prototypage (design, modélisation 3D, formation 

à l’impression 3D...)  
 Construire une marque: branding, marketing, communication, 

graphisme, stratégie digitale 
 Recherche de financements : levée de fonds, subventions 
 Logistique et distribution  
 Formation thématique, Masterclass selon les besoins individuels 

ou du groupe 
 
Le suivi sera réalisé sous forme de rendez-vous mensuels (points sur 
les étapes réalisées et à venir) 
 
 
 Un atelier de co-working de 80 m² comprenant tout le matériel 

de bijouterie (imprimante 3D, établis, poste de soudure, poste 
de polissage, banc à étirer, cuve ultra-sons, laminoir, tables à 
dessin...) ainsi que d’une pièce sécurisée avec armoire forte pour 
protéger les matières précieuses 

 
 Un show-room pour l’exposition des collections et visites clients 
 
 Mise en réseau d’experts de la bijouterie joaillerie constitués 

des professeurs de l’Académie des métiers d’art et ainsi que de 
tous les partenaires extérieurs (marques, ateliers, fournisseurs, 
avocats, chambres syndicales, chambres des commerces et de 
l’industrie...) 

 
 

 
Les candidats devront avoir suivi une formation technique dans le 
domaine de la bijouterie joaillerie ou attester d’une expérience 
professionnelle solide dans ce même domaine avant de candida-
ter.  
 
L’accès à l’incubateur est réservé aux projets d’entreprises, ou en-
treprises nouvellement constituées, de moins d’un an, actifs dans les 
secteurs liés directement aux métiers du bijou ou de l’accessoire. La 
candidature sera déposée sous forme d’une description du projet 
d’entreprise et d’une présentation individuelle des porteurs.  
 
Après examen du dossier de candidature, le porteur de projet est 
convié à un premier entretien 
 
Dans le mois qui suit, un jury composé de professionnels auditionne 
le porteur de projet et statue sur la base des critères suivants : 
 

 L'adéquation du projet aux secteurs d’activités de l’AMA  
 La qualité intrinsèque de l’idée 
 Le potentiel de développement 
 La complémentarité / diversification des bénéficiaires 
 La motivation du porteur de projet 
 

 

 
CO-WORKING HÉBERGEMENT 
 
 1 poste de travail ( établi équipé d'un moteur et d'un chalu-

meau) dans les 80 m² du LAB 
 Une pièce sécurisée avec armoire forte  
 Mise à disposition d'un casier de rangement pour vos affaires 

personnelles 
 Accès illimité à nos salles de réunion et à l'espace bibliothèque  
 Un show-room dédié à la présentation de vos collections et ren-

contres clients/ fournisseurs 
 Imprimante couleur  
 Internet haut débit 
Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 18h (accès en dehors 
de ces horaires sous conditions et demande à L'Académie).  
 

Coût mensuel : 380 € TTC 

 
Durée minimum renouvelable : 6 mois 
 
 
ACCOMPAGNEMENT  
 
 Forfait tout inclus avec un poste de travail au sein du LAB :  

   650 € TTC 

 
 Forfait à la carte : formation sur demande et accompagnement 

individuel et personnalisé sur devis 
 

Han Na Capdeville 

Les dossiers de candidatures peuvent être téléchargés à l’adresse 
suivante : 

 
http://lacademiedesmetiersdart.com/fr/formations  

 
Onglet « Le LAB » 

Merci de déposer vos dossiers avant le  
1er décembre 2017 à 18h  

à l’adresse suivante : 
 

h.capdeville@lacademiedesmetiersdart.com 
 

Vous pouvez joindre Han Na au 06 63 14 38 86. 

L’incubateur est situé au sein de l’Académie des Métiers d’Art  
 

60, rue de Wattignies 
Bâtiment A  

4ème étage à gauche 
Porte de droite 
75012 PARIS 

 
 

Michel Bizot     Daumesnil 
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