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Le tiers lieu du Village Afpa 
390 m² d’espaces co-working pour le télétravail et l’entrepreneuriat 

 
 

 

 

Le projet de Coworking du Village Afpa de Champs sur Marne s’inscrit dans le prolongement d’une première phase 

de transformation qui vise à créer un tiers-lieu de l’insertion professionnelle et sociale. Pour stimuler l’innovation 

sociale à même de créer des solutions inclusives et pédagogiques pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, 

le coworking du Village Afpa est un espace de travail pour ceux qui souhaitent se rassembler pour innover 

ensemble et pour décloisonner les pratiques. 

Chaque acteur peut disposer d’un espace de travail où les interactions et les coopérations se démultiplient. 

C’est aussi un lieu d’incubation des porteurs de projets (création d’activité). 

 

Implantation  

Les locaux concernés par le projet se situent en plein centre du Village Afpa de Champs sur Marne, au sein du 

bâtiment 16 indiqué en orange ci-dessous. 

 



Le coworking du Village Afpa – Champs-sur-Marne  

 

Aménagements  

Le second étage du bâtiment 16 portera le projet. Il sera composé de : 

 2 espaces ouverts de 140m² chacun (280m² au total), 

 3 espaces complémentaires de 22 m² environ : 

 1 espace sanitaire, 

 1 espace cuisine /cafétéria, 

 1 espace Lab, 

 1 circulation d’environ 45m². 
 

Bâtiment 16 R+1 – Implantation des espaces dédiés au coworking  
 

 
Les espaces ouverts (Coworking 1 & 2) contiendront des bureaux, espaces de rangement individuels, espaces 

collaboratifs, phone Box, une salle de réunion. L’ensemble intégrera prises de courant, réseau informatique (filaire 

et Wifi). 

39 personnes pourront y travailler, collaborer, apprendre, créer… 

 

 

Publics Cibles  

Les salariés d’entreprises partenaires du Village Afpa sont les cibles prioritaires de ce projet. L'Afpa propose en 

effet à ses partenaires qui agissent sur des champs complémentaires de s’installer en proximité afin de constituer 

des écosystèmes mieux connectés entre eux pour développer des parcours d’insertion professionnelle, sociale, 

culturelle et citoyenne. Ensemble, en se côtoyant quotidiennement ou quelques jours par semaine, ces acteurs 

coopèrent pour imaginer des parcours plus efficaces permettant de répondre à des problématiques qui exigent 

des passerelles nouvelles. Y seront particulièrement accueillis : 

 Les structures de l’insertion par l’activité économiques,

 Les organismes de formation professionnelle,

 Les structures proposant des solutions d’accompagnement des parcours de vie (logement, mobilité,

santé, aide à la parentalité, aide à l’accès aux droits), 

 Les associations locales (solidaires, sportives, culturelles, citoyennes),

 Les structures d’accompagnement de l’entrepreneuriat pour tous (France Active, Coopératives d’activité 

et d’emploi, mentorat des jeunes en entreprise).

 

Des postes pourront rester vacants afin d’accueillir des salariés en télétravail. 

Entrepreneurs : Au travers son programme stratégique Village Afpa, l’agence souhaite nouer des partenariats 

nouveaux afin de permettre aux stagiaires de la formation professionnelle de prolonger leur parcours par la 

création d’une activité. Pendant leur formation, chaque stagiaire pourra se projeter dans une démarche de 

création, être sensibilisé à cette opportunité par un système de mentorat et bénéficier en sortie de formation 

d’un accès à l’espace de coworking pour incuber son projet. 

 


