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"LIBERTE, CREATIVITE, BIEN-ETRE"
La 4e édition de La Fabrique du Changement attend les optimistes, les
ChangeMakers et tous les professionnels curieux de changer leurs pratiques
les 11 et 12 mai à Nantes.
La Fabrique du Changement sera les 11 et 12 mai à Nantes, puis le 18 mai à Toulouse
et le 23 mai à Bordeaux. Co-organisé depuis sa création par le collectif « Les Artisans
du Changement », ce temps fort est devenu en quatre ans le plus grand événement
français dédié à la conduite du changement et à l'innovation sociale et managériale.

Un ancrage sur l’île de Nantes pour 2017
Soutenue par Nantes Métropole et Johanna Rolland, maire de Nantes, l’édition nantaise
2017 investit les lieux emblématiques de l’Île de Nantes : Stereolux, Trempolino, les Nefs et
l’esplanade des Machines de l’Ile accueilleront ces deux jours intenses et insolites autour
de la notion de transition managériale et de bonheur au travail.
Plus qu’une devise, le thème de cette 4e édition « Liberté, Créativité, Bien-être » est un
état d’esprit, message positif dédié à toutes les organisations en quête d’innovation, pour
des changements concrets, dès demain.

Les Artisans du Changement : un collectif pour réconcilier humain et économie
Aujourd’hui, on sait que 91% des salariés se sentent désengagés au travail, retrouver du
sens dans les pratiques quotidiennes devient alors primordial. Le changement est engagé :
Une quarantaine de talents et entreprises indépendantes en Pays de la Loire et
Bretagne œuvrent au sein du collectif pour créer plus d’agilité, d’intelligence collective et
de bien-être au travail. Ils sont formateurs, coachs, thérapeutes, facilitateurs, comédiens,
consultants… et ont tous choisi de rejoindre Les Artisans du Changement pour restituer
l’humain au cœur des enjeux des organisations.

La Fabrique du Changement : plus qu’un événement, un festival !
Plus de 50 ateliers créatifs, les Fab’s inspirantes, des tables rondes, un Forum Ouvert,
un défi au record du monde « Lego Challenge », des experts de la libération d’énergie…
La Fabrique du Changement revêt encore davantage cette année un esprit festivalier, avec
des thèmes sérieux sans se prendre au sérieux. Plus de 1 000 participants sont attendus,
dirigeants, managers, consultants, étudiants, tous concernés par ces nouvelles postures à
s’approprier et à adopter durablement.
A noter, dans les nouveautés 2017 : des parcours à la carte, des personnalités inspirantes
comme Marc de la Menardière, réalisateur du documentaire « En quête de Sens »,
présentes, des espaces thématiques, un Forum Ouvert pour connecter jeunes et
professionnels sur l’entreprise de demain…
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lafabriqueduchangement.events
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