
 

 

 

CONCOURS INTERNATIONAL  
MAKE – IT “TALENTS NUMERIQUES” 

Le concours 

Dans le cadre de sa stratégie d’accompagnement des CFA 
pilotes et associés, l’ANFA vous invite à participer au 
concours international MAKE-IT « Talents numériques ». 
Ce concours réunit les participants de cinq pays (Allemagne, 
France, Pays-Bas, Italie et Chine) et vise à montrer à quel 
point la formation d’aujourd’hui peut être créative et 
diversifiée grâce à l’utilisation de technologies 
numériques. Il est financé par le Sénat pour l'intégration, le 
travail et les affaires sociales de la ville de Berlin. 

 

Les thématiques  

Nous sommes à la recherche de projets innovants en lien 
avec la numérisation (et notamment la visualisation) de 
processus de travail et d’apprentissage dans le domaine 
des services de l’automobile. Il ne s’agit pas forcément d’un 
grand projet, l’objectif principal étant la recherche d’une 
réponse innovante à un besoin existant sur le terrain à l’aide 
du numérique.  
Les projets utilisant la réalité virtuelle / augmentée sont 
tout particulièrement bienvenus. 
 

 

Les participants Les délais  

 apprentis en individuel ou en équipe 
 âgé(e)s de moins de 30 ans 
 préparant les diplômes / certificats du CAP à la Licence 
 le soutien de formateurs techniques et formateurs 

d’anglais est expressément souhaité 
 

29 juin 2022 : envoi du nom et d’une brève description de 
votre projet à l’ANFA à l’adresse saeme@anfa-auto.fr (le 
projet peut ne pas être finalisé à ce moment).  
29 septembre 2022 : envoi du dossier de candidature 
complet à l’ANFA à l’adresse saeme@anfa-auto.fr  
Octobre-novembre 2022 : sélection de projets pour la 
présentation devant le jury international à Berlin.  

La récompense 

 Un jury international composé de représentants d'entreprises, d'universités et de la formation professionnelle 
évaluera les projets. Les gagnants du concours recevront des prix d’une valeur totale de 10.000 euros.  

 Une récompense est également prévue pour les participants français du concours sélectionnés par l’ANFA (100 – 300 
euros par équipe en fonction du nombre de participants). 

 



 

 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 
1) La description du projet 

 Il s’agit d’une présentation détaillée de votre projet. Expliquez au jury vos motivations, votre approche et vos 
réalisations.  

 La durabilité et l'innovation sont des thèmes centraux du concours international Make-IT « Talents Numériques » 
2022. Expliquez clairement à quel point votre projet est durable et innovant. 

 Utilisez les questions suivantes pour vous aider. 
 Quand la réalisation de ce projet a-telle eu lieu ? 
 Quelles étaient vos motivations ? 
 Quels étaient les objectifs de ce projet ? 
 Quels étaient les résultats du projet ? 
 Comment le projet a-t-il été réalisé ? Décrivez votre approche. 
 Quel logiciel ou matériel existant a été utilisé ? 
 Expliquez les fonctionnalités et les avantages de votre projet. 
 Quels sont les avantages de votre projet par rapport à d'autres solutions existantes ? 
 Le projet est-il également applicable à d'autres domaines ? 
 Quelle est la particularité de votre solution ? 

 Renforcez la description de votre projet avec des images et des diagrammes.  
 Consignes : 10 pages A4 maximum, taille de police 12 pt, police de caractères lisibles type Arial ou Calibri.  

 

2) Le diaporama 
 Avec le diaporama, vous avez la possibilité de mettre en valeur votre projet de manière visuelle, tout en gardant 

les points clés de votre présentation du projet (motivations, approche, objectifs, réalisations, durabilité et 
innovation…)  

 Ce diaporama sera non seulement visionné par le jury mais aussi publié sur le site web make-it.berlin, afin de 
présenter votre projet au grand public.  

 Consignes : 20 slides maximum. 

 

3) La vidéo 
 Avec la vidéo, vous avez la possibilité de mettre en valeur les points clés de votre projet de manière audio-visuelle.  
 Toutes les vidéos de projet seront visionnées par le jury, publiées sur le site make-it.berlin et présentées lors de 

la cérémonie de clôture du concours international Make-IT « Talents numériques » 2022 à Berlin.  
 Consignes : qualité HD, durée 3 minutes maximum. 

 

4) Le matériel supplémentaire (optionnel) 

Si vous le souhaitez, vous pouvez également transmettre au jury tout autre document ou matériel nécessaire. 
(application, plans de construction, schémas électriques…) 

 

A envoyer à l’adresse saeme@anfa-auto.fr avant le 29 septembre 2022 


