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Vous possédez 
un savoir-faire

manuel ?

Transmettez-le
en atelier, 

on s’occupe 
du reste !



La convivialité et
la communauté

Nos Deux Mains
kézaco ?

Des éco-ateliers pour apprendre à faire soi-même. 
L’objectif : plaisir et réduction de son impact environnemental !

 

Parce qu'en 2022, savoir
davantage faire-soi-même, être
plus autonome, réduire ses
dépenses et son impact sur la
planète, on est d'accord que c'est
une nécessité, non?

Nos Deux Mains a été créé pour
cela : rendre accessible à tous et
toutes ces savoirs-faire
indispensables pour l'avenir, et
surtout pour le présent. 

Double effet kisscool : avec Nos
Deux Mains on s'amuse à réduire
son impact environnemental ! 
 Parce que ce que l'on fait par
devoir est bien moins efficace sur
le long terme que ce qui est fait
par plaisir. 
Ici, l'important c'est la joie
d'apprendre, de créer, de
rencontrer, de faire de ses mains...
En plus, cela permet d'agir pour la
planète : on fait pour soi ET pour
l'avenir !

Et parce que c'est important de
faire mais de faire BIEN, Nos Deux
Mains s'engage pour la qualité de
l'apprentissage : les éco-ateliers
sont animés par des Experts, que
nous accompagnons.
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Un accès
simple

La qualité 

Du matériel
à disposition 

Le plaisir

Une offre
adaptée

La variété
pour agir

Un abonnement
et des packs
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Les éco-ateliers

Durée 2h à 3h pour un atelier,
1/2j à 3J pour un stage
Les ateliers sont collectifs, en
présentiel (et parfois aussi en
distanciel)
Animés par un expert du
savoir-faire, dans son atelier
ou dans un lieu adapté. 
Le matériel est fourni.
10 participants en moyenne
Tarif 15 à 20€/heure par
participant

Un atelier Nos Deux Mains c'est
quoi concrètement ? 

S'initier à la permaculture pour
produire ses légumes
Apprendre à poser un panneau
photovoltaique
Apprendre à faire sa crème de
jour maison
Fabriquer un meuble avec du
bois de réemploi
Coudre un pyjama en
recyclant une chemise usagée
Cuisiner zéro déchet...

Quelques exemples : 

NATURE & ANIMAUX

DÉCO

HABITATMODE

HYGIÈNE

RÉPARATION

ALIMENTATION

nosdeuxmains.fr
référence une
large variété
d'ateliers et de
stages  :
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DEVENIR EXPERT NOS DEUX MAINS

Être Expert, c'est quoi ?

Par exemple :
des artisans, des
agriculteurs, des
experts en botanique
qui pratiquent la
cueillette sauvage
depuis des années,
des fabricants de
cosmétiques naturels
reconnus… 

Ces pros transmettent leur savoir-faire sur différentes thématiques : 

Les Experts Nos Deux Mains ce sont ceux qui animent les éco-ateliers. 

Ce sont des femmes et des hommes qui maîtrisent un savoir-faire
manuel ou une technique, par métier ou par passion. 



DEVENIR EXPERT NOS DEUX MAINS

Être Expert, cela a de
la valeur
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Les experts qui interviennent pour
Nos Deux Mains sont rémunérés :
80% du revenu des ateliers leur est
automatiquement reversé en fin de
mois. 

Une commission de 20% est
prélevée sur les inscriptions aux
ateliers. 
Elle couvre tout ce que Nos Deux
Mains fait pour que l'Expert n’aie
“plus qu’à” animer ses ateliers,
simplement et confortablement. 
(cf. page suivante).

Nos Deux mains s’efforce de garantir
de bonnes conditions d’animation :

une information précise des
participants (accès, déroulé, durée,
matériel nécessaire…)
un taux de remplissage optimal pour
un apprentissage confortable
une fréquence des ateliers adaptée à
la disponibilité de chaque expert
une rémunération juste des experts. 
la gestion, la logistique et la
communication sont prises en charge.



DEVENIR EXPERT NOS DEUX MAINS

Être Expert, c'est être
visible en ligne sans effort
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Ils sont faciles à trouver
(accès par filtre) dans le
catalogue des ateliers sur
nosdeuxmains.fr 
Ils sont mis en valeur pour
apparaître en bonne place
sur les moteurs de recherche
(référencement naturel)

Vos ateliers sont visibles et
accessibles facilement en ligne. 

Référencement SEO
Intégration dans la
communication Nos Deux
Mains (Newsletter, réseaux
sociaux, relations presse...)
Shooting photo/vidéo de
votre activité (10 photos et 1
vidéo de 30sec, valeur
200€*).

La communication sur vos ateliers :
on s’en charge !

Vous animez, on s’occupe du reste ! 

*Montant prélevé sur les 1ères inscriptions à
votre atelier)



DEVENIR EXPERT NOS DEUX MAINS

Être Expert, c'est animer
des ateliers "clés en
mains"
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Sur votre "Espace Expert", 
 vous  gérez le calendrier de
vos ateliers, leur fréquence, le
nombre de participants…
Bref, vous avez la main !
Et parce que vous avez bien
d’autres choses à faire ;), des
alertes automatiques vous
sont adressées  récapitulant
les inscriptions à vos ateliers.

Nos Deux Mains répond aux
questions des participants avant
et après l'atelier.
Les paiements sont effectué à
l’avance en ligne : aucun risque
d’annulation dernière minute, ni
de règlement par chèque
fastidieux sur place. 
Chaque mois, le revenu des
ateliers vous est versé
automatiquement.

Vous pouvez moduler vos ateliers
comme cela vous convient. 

Niveau administratif et gestion :
zéro tracas pour vous. 

Notre équipe est joignable
tous les jours de 10h à 18h.
Vous avez accès à la
communauté des experts via
un groupe privé Facebook.
Vous êtes conviés à des
évènements et recevez des
infos sur le secteur.
Vous participez au mentorat
entre experts : astuces
pédagogiques, partage
d'expériences, échange sur
votre métier ou votre passion!

Vous êtes entourés ! 

Avec Nos Deux Mains,
les experts se

concentrent sur ce qui
est important : le

plaisir de transmettre
leur savoir-faire !



Une offre de services sur-
mesure pour les experts 

DEVENIR EXPERT NOS DEUX MAINS
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Car on peut être un pro de sa technique ou de son métier, mais ne pas être très
à l’aise pour transmettre son savoir-faire, communiquer sur son activité, ou
s’occuper de toute la logistique des stages...

C'est vrai que tous ces “à côté” nécessitent du temps et des compétences (pas
simple quand ce n’est pas notre métier!). Mais ils sont indispensables pour que
les ateliers réussisent.

Nos Deux Mains se plie en 4 pour vous faciliter la vie, et faire en sorte que vos
ateliers soient remplis et confortables pour vous et pour les participants.

En fonction de vos besoins, nous pouvons vous accompagner sur : 

 Pour en savoir plus : contact@nosdeuxmains.fr

PÉDAGOGIE

On vous aide à concevoir
le déroulé de votre
atelier, à être plus à l'aise
pour animer et accueillir
les participants, à avoir
des astuces pour vous
adapter à leurs
attentes…

Là les experts, c’est
nous. On prend en
charge votre
communication :
stratégie, relations
presse, communication
sur les réseaux sociaux….

COMMUNICATION
LOGISTIQUE

Votre atelier ne peut
pas accueillir des
stagiaires? Nous
recherchons un lieu
adapté, gérons le "faire
venir", l’hébergement,
les repas si besoin... 

En plus des services inclus, vous pouvez bénéficier de prestations à
la carte en fonction de vos besoins. 
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Comment
devenir
Expert 
Nos Deux
Mains ?

Contactez-nous via
le formulaire
nosdeuxmains.fr/
formulaire

On vous rappelle
pour tout vous
expliquer

Votre Espace
Expert est créé, 
on met en ligne vos
ateliers : c'est parti!

Démontrer son expertise
(diplôme ou 3 ans
d'expérience)
Être immatriculé (société
ou micro-entreprise) et
présenter une
Responsabilité Civile 
 Professionnelle
(assurance)
Participer au mentorat
entre experts, pour animer
en toute sérénité.
Adhérer aux valeurs
environnementales et
humaines de la Charte
Nos Deux Mains

Nos Deux Mains s'efforce de
garantir un maximum de
confort pour les experts et de
qualité pour les stagiaires.

Pour devenir Expert, il faut :1

2

3



Faisons
l'avenir
ensemble! 
www.nosdeuxmains.fr
contact@nosdeuxmains.fr
06.18.47.01.30


