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Vous venez pour la pre-
mière fois laissez-vous 
guider par les ateliers 
explorateurs.

Vous êtes déjà sensibilisés 
et vous voulez en apprendre 
toujours plus, préférez les 
ateliers corsaires.

programme
la fabrique nantes 2017

édito

Bonjour à tous et bienvenue à la Fabrique du Changement 2017 !

Le collectif Les Artisans du Changement est ravi de vous faire découvrir le 
programme de cette 4e édition nantaise qui a su et pu grandir grâce à ses 
partenaires, votre fidélité et votre curiosité.

Un merci particulier pour nos partenaires Premium : EDF, la MAIF, le Groupe 
La Poste et Nantes Métropole dont le soutien témoigne d’une volonté 
positive de prendre en compte les transitions en cours et d’encourager de 
nouvelles façons de travailler. 

Les acteurs du changement que vous êtes vont pouvoir partager, découvrir 
ou faire vivre le thème 2017 : Liberté, Créativité, Bien-être

Nous expérimentons à nouveau cette année des voies de traverse de 
l’innovation dans le décor superbe de Steréolux, des Nefs et de Trempolino.

Conférences inspirantes, Tables rondes, ateliers créatifs, espaces à 
découvrir pour partager et vivre des expériences pour le 11 Mai,  Forum 
Ouvert, tentative de record du monde du lego Challenge le 12 Mai…  
Cette édition 2017 est à nouveau riche et variée : nous espérons que vous 
la vivrez pleinement.

Notre équipe d’organisation, les membres du collectif « Les Artisans », 
les intervenants, les bénévoles sont ravies de vous accueillir et espèrent 
que vous passerez en leur compagnie une journée bienveillante faite de 
partage et de découvertes fertiles.

Francois Badénès  
pour Le Collectif « Les Artisans du Changement »
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CE QUE VOUS ALLEZ VIVRE 
À la fabrique du CHangement 
pendant Ces deuX Jours

11 MAI

PREMIER TEMPS D’INSPIRATION
Commencez la journée avec la conférence de 
Serge Marquis « Sens et Reconnaissance ».

FAB’S : CONFERENCES INSPIRANTES 
DE 20 MIN - STEREOLUX
Venez vous inspirer avec Marc De la Ménar-
dière, Maud Poulain sur des sujets qui parlent 
tous de sens, reconnaissance et bien être au 
service de l’humain dans le monde profes-
sionnel.

DES TABLES RONDES - STEREOLUX
Assistez aux tables rondes sur les révolutions 
dans le secteur public, les nouvelles façons de 
travailler, les évolutions dans le domaine de la 
RSE et ne ratez pas les retours d’expériences 
d’entreprises en mouvement.

DES ATELIERS SUR LES DIFFERENTS SITES
Devenez acteurs du changement lors des ate-
liers participatifs.
Prenez place dans l’Agora des Possibles pour 
le Spectacle de La Compagnie La Tribouille 
« La Finale du Championnat du monde des 
questions fondamentales ».

11 MAI

DES TEMPS DE RESPIRATION 
SOUS LE CHAPITEAU ET SOUS LES NEFS
Venez visiter les espaces sous le Chapiteau, le 
Change Lab l’espace du collectif des Artisans 
du Changement, les Caravanes du Change-
ment et autres surprises...

12 MAI

UN FORUM OUVERT : « ASSOCIER BIEN ETRE 
ET PERFORMANCE AU TRAVAIL, ON FAIT 
QUOI ? »
Vivez une expérience unique d’intelligence  
collective et de co-construction avec 350 
jeunes et professionnels.

LE DEFI DU LEGO CHALLENGE
Votre mission si vous l’acceptez, battre le  
record du monde de Lego Challenge !

sous les nefs

CHapiteau

stereoluX

trempolino

4 ESPACES A DéCOUVRIR

UN PROGRAMME POUR  
S’ORIENTER FACILEMENT  

ET EFFICACEMENT
DES PICTOS POUR VOUS ORIENTER :  

EXPLORATEUR ET CORSAIRE

>  Regardez en un coup d’œil le 
programme par horaires. 

>  Cherchez par horaires et par es-
pace ce que vous souhaitez vivre. 

>  Reportez-vous aux pages dédiées 
pour les informations complé-
mentaires (espaces, interve-
nants).



sous les nefs sous le CHapiteau
stereoluX trempolino

sommaire votre programme Classé par Horaires

HORAIRES INTITULéS

STEREOLUX 
08:00 - 9:00 ACCUEIL 6

09:00 - 09:30 PRéSENTATION DE LA JOURNéE ET EVEIL MATINAL 6

09:30 - 10:30 Sens et reconnaissance 6

10:45 - 11:15 Happiness Captain : je n’ai plus peur du bonheur, c’est grave ? 6

10:45 - 12:00 Les 6 erreurs fatales des transformations d’entreprises 9

10:45 - 12:00 Ordonnance contre la réunionnite 10

10:45 - 12:00 Vivre l’expérience du Co Développement autrement 9

11:00 - 12:15 « Ceux qui croient que c’est impossible sont priés de... » 8

11:15 - 11:45 Une intelligence peut en cacher une autre, les neurosciences  
au service de la connaissance de soi 

6

11:45 - 12:15 Bien Être au travail la solution est en nous 6

12:15 - 13:45 DÉJEUNER
16:30 - 17:30 Table Ronde : Transformations publiques, le secteur public  

en mouvement 
7

17:30 - 18:15 Conclusion 8

13:45 - 15:00 Nouvelles façons de travailler, tiers lieux, télétravail 8

13:45 - 15:00 Le Légo peut résoudre vos problèmes 10

13:45 - 15:00 Adoptez la bonne posture ! Posturez-vous ! 11

13:45 - 15:00 
15:15 - 16:30

Les Clés d’un pitch percutant 9

14:00 - 14:30 Le Reflet, un restaurant extraordinaire 7

14:30 - 15:00 Toutes les valeurs se valent-elles ? 7

15:00 - 15:30 L’Esprit Startup peut il souffler sur les Entreprises ? 7

15:15 - 16:30 Secouons la RSE dans la joie et la bonne humeur 8

15:15 - 16:30 Se découvrir par le jeu 8

15:15 - 16:30 Expérimentez les techiques d’entraînement de l’attention 11

15:30 -16:00 En quête de Sens 7

TREMPOLINO
10:45 - 12:00 Goutez à la démarche appréciative 12

La Pause Collective facteur de productivité 12

L'atelier narratif au service d'une culture du changement 13

Fabriquez une chorale en 1h15 14

L’émotion comme moteur du changement 15

13:45 - 15:00 Stage de survie aux réunions 12

HORAIRES INTITULéS

13:45 - 15:00 Mettre en musique la cohésion d’équipe 13

Expérimentez comme une Startup 14

Découvrez l’expérience du clown et du conte pour mieux collaborer 15

Apprenez à résoudre vos conflits 16

15:15 - 16:30 Stage de survie aux réunions 12

La parentalité créative en entreprise, l’art de la conciliation 13

La sérénité intérieure fruit d’un lâcher prise 14

La médiation de projets 16

SOUS LES NEFS 
10:45 - 12:00 Faites parler vos émotions et votre créativité 17

Explorez le brin de nature qui nous entoure 17

RSE Latitudes - Le temps d’agir 18

La parentalité créative en entreprise, l’art de la conciliation 19

Mettre en musique la cohésion d’équipe 20

13:45 - 15:00 Spectacle La Finale du Championnat du monde  
des Questions Fondamentales

17

Explorez le brin de nature qui nous entoure 17

RSE et QVT il en faut peuuuuu… pour être heureux 18

Mieux gérer son stress pour mieux communiquer 19

La Pause Collective facteur de productivité 20

Demain plus agile et créatif, venez tester des outils ! 21

15:15 - 16:30 Conférence Inversée « J’ai décidé d’entreprendre » 17

Posez votre question sur la RSE 18

Comment s’organiser pour mieux travailler ensemble 19

Sortir du cadre pour innover 20

En continue Découvrez les joies de la facilitation graphique et visuelle 21

Vous pourrez visionner des vidéos inspirantes : les « minutes RSE » 21

SOUS LE CHAPITEAU

10:45 - 12:00 
15:15 - 16:30

#2038 Bienvenue dans le Futur 22

En continue À la découverte du Change Lab 22

L’espace Serious Game, jouer pour apprendre  
Travailler et transformer les organisations

23

Espace Talents et Compétences 23

LE PLAN DU SITE 26
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les ConférenCes inspirantes

8:00 - 9:00  accueil
9:00 - 9:30  présentation de la Journée et éveil matinal

INTERVENANT :
SERGE MARQUIS 
expert de la gestion  
du stress

9:30 - 10:30 Sens et reconnaissance
#SENS #RECONNAISSANCE 
Serge Marquis, expert mondial sur la gestion du stress et les risques 
psychosociaux viendra nous parler de Sens et reconnaissance  
au travail et dans notre vie.

INTERVENANT :
CHARLINE AUGUSTE
Happiness Captain 
speaCHMe

10:45 - 11:15 Happiness Captain : je n’ai plus peur 
du bonheur, c’est grave ?
Tout a commencé ce jour où elle a fait ce pari fou de se proclamer 
« happiness captain » rien que ça ? Oui drôle de responsabilités.  
À travers son témoignage, elle vous livrera sa prise de conscience 
pour oser, agir et dire ses difficultés et ses doutes, et surtout  
son engagement pour aller vers cette entreprise meilleure !

INTERVENANT :
NATHAN STERN 
soCiologue et 
entrepreneur soCial

14:30 - 15:00 Toutes les valeurs se valent-elles ?
#VALEURS #NORMES #CONFORMISME  
L’intérêt des dirigeants pour la question des valeurs croit d’année  
en année. Mais toutes les valeurs se valent-elles ?  
Certaines ne légitiment-elles pas un dogmatisme nouvelle génération 
qui encourage le conformisme, l’hypocrisie et la mise en cause  
de ceux qui ne se soumettent pas ?  
Au cours de son intervention, l’intervenant s’appuiera sur  
son expérience dans divers environnements sociaux pour essayer  
de distinguer les valeurs normatives des valeurs créatives.

INTERVENANT :
PIERRE MOORkENS 
spéCialiste des 
neurosCienCes

Une intelligence peut en cacher 
une autre, les neurosciences au service 
de la connaissance de soi. 
#NEUROSCIENCES #CONNAISSANCE 
Pierre Moorkens, spécialiste des neurosciences nous parlera  
du pouvoir des neurosciences pour mieux se connaître.

11:15 - 11:45

Bien Être au travail, la solution 
est en nous
#CONFORT #ADAPTé? 
Chaque jour, les êtres humains contribuent par le biais  
de leur travail à créer le monde matériel et immatériel qui nous 
entoure, recherchant toujours plus de confort, d’innovation,  
et de performance. Mais ce monde que nous nous créons est-il 
réellement adapté à l’Homme ? Améliore-t-il vraiment ses conditions 
de vie et de travail ? Maud Poulain vous propose de réfléchir 
ensemble à ces questions qui nous concernent tous.

INTERVENANT :
MAUD POULAIN 
ergonoMe, 
kinésitHérapeute

11:45 - 12:15

En quête de Sens
#RETROUVERDUSENS #CHANGEMENTDEVOIE 
Marc de la Ménardière, réalisateur du documentaire « En quête de 
sens » interviendra sur les raisons qui l’ont poussé à changer de voie.

INTERVENANT :
MARC DE LA 
MéNARDIèRE 
réalisateur doCuMentaire 
« en quête de sens »

15:30 -16:00

INTERVENANT :
LUDOVIC SIMON 
doYouBuzz

L’esprit Startup peut-il souffler 
sur les entreprises ?
#STARTUP #MODELEASUIVRE 
Ludovic Simon, fondateur de DoYouBuzz, vous expliquera ce que 
signifie l’esprit Startup et comment cet esprit peut souffler sur  
les entreprises.

15:00 - 15:30

INTERVENANT :
FLORE LELIèVRE 
CofondatriCe restaurant 
le reflet

14:00 - 14:30 Le Reflet, un restaurant extraordinaire
#ATYPIQUE #INCLUSION #HANDICAP 
- L’inclusion des personnes en situation de handicap mental  
 par le travail.
- Un modèle économique innovant.
- Un restaurant atypique au cœur de la ville.

SALLE MAXI

INTERVENANTS :
MONA IzABEL Cd 35
JULIE CHABAUD laBoM21
FLORE THALOUARN 
nantes Metropole
MARION LAMBERT Carsat

16:30 - 17:30 table ronde

Transformations publiques, le secteur 
public en mouvement
#TRANSFORMATION #SECTEUR PUBLIC 
Table ronde sur les transformations dans le secteur public. 

stereoluX
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IntERVEnAntS :
JOHANNA ROLLAND
MARC DE LA MéNARDIèRE
JEAN PHILIPPE MAGNEN
VINVIN
FRANçOIS BADéNèS

17:30 - 18:15 Conclusion générale de la journée 
#CEN’ESTQU’UNAUREVOIR 
Synthèse de la journée et des surprises…

INTERVENANTS :
JEAN-MARC GANCILLE 
darwin Bordeaux
AURéLIE DUTHOIS 
Consultante
MéLANIE BOGHOS 
les éCossolies
ADRIEN POGETTI 
la Cantine nuMérique

13:45 - 15:00 table ronde

Nouvelles façons de travailler, 
tiers lieux, télétravail 
#TRAVAILLERAUTREMENT #TIERSLIEUX
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les nouvelles façons 
de travailler dans les tiers lieux ou sur le télétravail sans jamais  
le demander.

INTERVENANTS :
ALAIN PARé géMo
DOMINIQUE MOVELLAN 
Maif
PHILIPPE BOUTEILLER 
nCa
PHILIPPE RETTIG airBus

11:00 - 12:15 table ronde

« Ceux qui croient que c’est impossible 
sont priés de ne pas déranger ceux qui 
essayent… »
#REX #TEMOIGNAGES 
Retours d’expériences et témoignages d’entreprises en mouvement.

SALLE MICRO

INTERVENANTS :
kARINE GINGREAU 
rse nantes Metropole
DOMINIQUE GOUBAULT 
iMpriMerie gouBault
HUBERT POUPELIN 
Connexing
STéPHANE FONTAINE 
kerBio
OLIVIER HUMEAU 
solutions reCYClage

table ronde

Secouons la RSE dans la joie 
et la bonne humeur
#RSE #REX
Table ronde autour de la question de la RSE où vous recueillerez 
les retours d’expériences des intervenants du secteur public  
et du secteur privé.

15:15 - 16:30

INTERVENANTS :
MATTHIEU GIOANI 
oHMYprez
ROMAIN FENOUIL 
oHMYprez

atelier

Les clés d’un pitch percutant
#PITCH #BOOSTERLESPRESENTATIONS
Votre pitch manque de vigueur ? Vous ne savez pas par quel bout  
le prendre ? Besoin d’un petit coup de boost ?

À vous les clés d’un pitch qui déchire, grâce au collectif Oh my prez ! 
qui vous aidera à perfectionner votre pitch au travers  
d’une conférence humoristique et d’un atelier pratique où les plus 
téméraires pourront se jeter à l’eau. À très bientôt pour pitcher !

13:45 - 15 :00

15:15 - 16:30

MULTI 2

INTERVENANTS :
CHRISTOPHE 
GOTTELAND 
le geste éCo Conseil
CéCILE MOUILLé 
BERNIER 
o présent

atelier

Vivre l’expérience 
du Co-Développement autrement
#CODEVELOPPEMENT #AQUARIUM #COLLECTIF
Apprenez autrement et valoriser le partage d’expérience au service 
du collectif.
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 8 à 10 personnes dont 
l’objectif est d’apprendre ensemble, au travers des 6 étapes clés  
du processus de co-développement que nous vous décrirons 
rapidement avant la mise en action. 
Chaque participant appelé « consultant » participe à la réflexion  
qu’un acteur appelé « client » mène sur sa pratique professionnelle, 
et tous en tirent profit !
Vous pourrez, soit choisir de faire partie de ce groupe et vivre  
en direct le co-développement dans l’aquarium, soit observer  
les « poissons » évolués et ainsi mieux appréhender ce qui se joue 
entre les « poissons ».

10:45 - 12:00

MULTI 3

INTERVENANTS :
CATHERINE TANGUY 
faros institut
ELAINE LEEN iMpaCt 4

atelier

Les 6 erreurs fatales 
des transformations d’entreprises
#GESTIOND’ENTREPRISE #DROITAL’ERREUR 
#SCENARIOCATASTROPHE 
Si vous vouliez tout planter que feriez-vous ?
Si les livres sont remplis de bons conseils, vous aurez rarement 
l’occasion de scénariser les pièges qui ne vont pas manquer  
de jalonner le parcours d’un chef d’entreprise plein de bonne volonté.
Notre promesse c’est de vous permettre d’être ultra vigilant  
à des moments clés de transformation et de disposer de leviers  
qui vont faire toute la différence.
L’atelier quant à lui, vous fera vivre un scénario plein d’audace afin  
de vous immuniser des virus les plus courants dans la gestion  
du changement en entreprise.

10:45 - 12:00

SALLE MAXI
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INTERVENANTS :
LAURENT LETIENNE 
Captain Massage
DELPHINE LEROUX 
Coezi

15:15 - 16:30 atelier

Se découvrir par le jeu
#LUDIQUE #BIENETRE #BOOSTER 
Atelier bon enfant, ludique et de découverte de soi.
Ce que vous allez vivre dans cet atelier :
Démarrage par une pause dynamisante. Exercices guidés pour 
s’étirer, s’échauffer, et se relaxer des tensions accumulées, s’ancrer 
dans sa respiration et faire le point sur sa propre météo, se connecter 
à soi-même pour garder une attitude claire, bienveillante et adaptée 
avec les autres.

Puis l’apprentissage de la notion du travail en groupe, comprendre  
le collaboratif et son importance via des ateliers récréatifs  
et boostants issus de techniques théâtrales pour libérer la créativité,  
la souplesse du cerveau et retrouver la confiance.

MULTI 6

INTERVENANTS :
AURéLIE DUTHOIS
Consultante
BENOîT DE VASSON 
feel good offiCe

10:45 - 12:00 atelier

Ordonnance contre la réunionnite 
#LEVEzDESBARRIERES #DEFIS #SOLUTIONS 
Quasi toutes les entreprises semblent souffrir d’un mal récurrent 
qui lui coûte cher : des collaborateurs mobilisés à mauvais escient, 
ralentissement des projets, cristallisation de toutes les frustrations  
et blocages observés en entreprise… Il serait temps de s’attaquer  
au problème : comprendre les causes et trouver des solutions.  
Prêt-es à relever le défi ?

INTERVENANT :
DAMIEN ROQUEL 
Brique 24

13:45 - 15:00 atelier

Le légo peut résoudre vos problèmes
#LEGO #RESOLUTIONDEPROBLEMES #METHODOLOGIE 
Atelier de découverte de la méthodologie LEGO© SERIOUS PLAY©. 
Venez vivre et comprendre comment l’utilisation de briques Lego peut 
vous permettre de résoudre n’importe quel type de problématique.

Outil très efficace, car il met tous les acteurs liés  
à une problématique au même niveau, il permet aux participants  
de s’exprimer et de co-construire une réponse commune  
au problème traité.
Comme toutes les méthodologies qui passent par l’expérimentation 
le mieux est de venir la tester, comme cela vous saurez !

MULTI 3

INTERVENANTS :
MAUD POULAIN 
ergonoMe, 
kinésitHérapeute
CéCILE MOUILLé 
BERNIER 
o présent

atelier

Expérimentez les techniques 
d’entraînement de l’attention
#ETREATTENTIFPOURETREPLUSPRODUCTIF 
#INTELLIGENCEEMOTIONNELLE
À l’œuvre depuis 40 ans, les techniques d’entraînement de l’attention, 
ont fait leur entrée dans les Grandes Ecoles de Management  
et des groupes tels que L’Oréal, Google, Apple, Suez, Danone, 
Sodexo…

Ce sont des outils de développement global que nous vous proposons 
de découvrir pour muscler l’intelligence émotionnelle, les réponses 
face au stress et la capacité d’action.

15:15 - 16:30
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INTERVENANTS :
MAUD POULAIN 
ergonoMe, 
kinésitHérapeute
CLAIRE MARIE ALLARD 
apC ManageMent

13:45 - 15:00 atelier

Adoptez la bonne posture !
Posturez-vous !
#POSTURES #BIENETRE 
Et si prendre soin de nos postures corporelles nous permettait 
d’incarner nos postures managériales ?
Nos postures en disent long sur notre état physique et psychique et 
sont influencées par de nombreux facteurs.

Dans cet atelier, nous vous proposons de décrypter  
les fonctionnements et les enjeux de nos postures et d’expérimenter 
des clés concrètes pour en prendre soin.

MULTI 6

stereoluX



INTERVENANTS :
LAURENT FYDA 
psYCHologue
MAYLIS DE PORET 
Consultante, CoaCH
CLAIRE MARIE ALLARD 
apC ManageMent
CHRISTOPHE 
GOTTELAND 
le geste eCo Conseil

10:45 - 12:00

GRANDE SALLE

atelier

Goûtez à la démarche appréciative
#RESOLUTIONDEPROBLEMES #NOUVELLESAPPROCHES 
Et si on apprenait de nos réussites.
Venez découvrir et expérimenter une approche permettant d’amener 
les organisations, les équipes à vivre les transformations  
et les changements comme un projet à réaliser ensemble plutôt  
qu’un problème à résoudre.

INTERVENANT :
LOUIS RENé LEMAIRE
la Bonne pause

10:45 - 12:00

SALLE 4.1

atelier

La Pause collective facteur 
de productivité
#THEATRED’IMPRO #CREATIVITE 
Et si la pause redevenait l’occasion de vraiment se reposer ?  
De s’oxygéner les neurones, de remettre du lien entre  
les collaborateurs et de libérer la créativité ?

À travers un atelier pratique et des retours d’expériences, Louis René 
Lemaire donne les clés pour mettre en place des actions concrètes 
au sein de votre entreprise.

les ateliers

salle  
trempolino

INTERVENANTS :
PATRICE BOISIEAU
HoMo agilis
BERTRAND BAUDEz
effskipper

10:45 - 12:00 atelier

L’atelier narratif au service d’une culture 
du changement
#PRATIQUENARRATIVE #VALEURS #JEUDEROLE
Vous souhaitez soutenir une évolution de votre culture d’entreprise, 
donner plus de voix aux valeurs de Liberté, de Créativité  
ou de Bien-Être plutôt qu’au Profit ou à la Compétition ?
Faites parler ces valeurs avec les Pratiques Narratives, et écrivez  
des histoires de transitions. Vous pourriez devenir le héros  
d’une dynamique de libération ou d’innovation de l’entreprise.

SALLE 4.2

INTERVENANTS :
MARINE kERVELLA
CoaCH parental
CLéMENTINE CLAIRE
CoaCH parental

15:15 - 16:30 atelier

La parentalité créative en entreprise
l’art de la conciliation
#TROUVERL’EQUILIBRE #HARMONISERVIEPROETPERSO 
#PARENTALITE CREATIVE 
Un parent serein et mieux considéré est un salarié-parent plus 
impliqué. Trouver un juste équilibre entre vie pro / vie perso demande 
de, sans cesse, osciller entre exigence et lâcher prise. Cet atelier est 
un voyage au cœur de soi pour trouver où placer son propre curseur. 
Découvrez la parentalité créative pour passer de la culpabilisation  
à la responsabilisation.

INTERVENANT :
BOBAN NIkOLIC
CHanteur polY 
instruMentiste

13:45 - 15:00 atelier

Mettre en musique la cohésion d’équipe
#MUSIQUE #COHESION #COLLECTIF 
Le changement n’est pas une éventualité, il est vital, mais à quel 
tempo…
La pratique musicale d’ensemble permet de vivre les difficultés  
du travail de groupe dans un cadre imprégné du plaisir  
des participants, principalement parce que faire de la musique,  
c’est adapter les conventions à ceux qui la composent, pour  
leur permettre de s’en approprier la création.

L’objectif de cet atelier sera de réaliser une création musicale 
collective.

Cet atelier met en évidence les difficultés mais aussi le plaisir 
de travailler ensemble. Le groupe qui participe ressort de cette 
expérience gonflé d’énergie avec une perception plus fine des 
interactions de chacun.

SALLE 4.1

1312

INTERVENANT :
DAVID LEMESLE
worklaB

13:45 - 15:00
atelier

Stage de survie aux réunions
#kITDESURVIE #REUNIONS #EFFICACITEETFUN 
16 ans, c’est le temps que l’on passe en moyenne en réunion durant 
toute sa carrière. 88% se sont déjà sentis inutiles dont 77% plus 
d’une fois. Pire, près d’un participant sur trois avoue s’être assoupi 
en réunion.
Il est temps de changer les choses et d’apprendre à hacker  
nos réunions pour les transformer en moments fun et efficaces.

15:15 - 16:30



INTERVENANT :
PIERRE MOORkENS  
spéCialiste des 
neurosCienCes

15:15 - 16:30 atelier

La sérénité intérieure, 
fruit d’un lâcher - prise
#NEUROSCIENCES #ADAPTATION #SERENITE 
Dans cet atelier, Pierre Moorkens spécialiste des neurosciences  
va vous apprendre à :

Vous libérez d’un contenant qui entraîne une difficulté d’adaptation.
Comprendre le frein que représente chaque certitude, rigidité et  
anti-valeur à laquelle la personne est scotchée et qui est à la base 
des émotions stressantes. Développer une plasticité neuronale face  
à la complexité. Nourrir une posture de sérénité dans la Liberté 
d’Être.

INTERVENANT :
RIT’z A SOLO 
CHanteur, CHef de Cœur

10:45 - 12:00 atelier

Fabriquer une chorale en 1h15
#CHALLENGE #S’ACCORDERENMUSIQUE 
Emmêler des voix toutes différentes les unes des autres pour en faire 
une musique est un beau challenge de tout atelier chorale.

Aussi singulière qu’une empreinte digitale, faire chanter sa voix c’est 
d’abord lui donner une pleine liberté dans sa singularité. Accorder 
ensuite sa voix à celle des autres est une véritable aventure commune 
d’écoute, de responsabilités, d’initiatives facilitées par le chef  
de chœur.

Dans cet atelier vous vivrez une expérience musicale où écoute de soi 
et de l’autre seront des clés pour réussir ce challenge.

SALLE 7.1

INTERVENANTS :
ARMEL CUSIN-GOGAT 
BaoBaB faCtorY
VéRONIQUE PERRON 
faCilitatriCe rH et CoaCH

10:45 - 12:00 atelier

L’émotion comme moteur 
du changement 
#EMOTIONS #EXPERIENCE 
Dans cet atelier, vous expérimenterez à quel point l’expérience et 
l’émotion sont bien plus puissantes que les mots pour donner envie…
Autant de chemins trop rarement empruntés dans nos entreprises  
et dans nos modes de management, si précieux pourtant pour mettre  
en mouvement « vers » une autre voie. 

C’est ce que nous proposons de découvrir, dans cet atelier très 
participatif, qui s’appuiera sur l’expérience des uns, pour embarquer 
les autres par le cœur autant qu’avec la tête. 

SALLE 7.2
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SALLE 4.2

INTERVENANTS :
GUILLAUME CHEVALIER
le sHift
kARINE SABATIER
le sHift
ALBANE VIGNERON
sens and Co

13:45 - 15:00 atelier

Expérimentez comme une Startup
#STARTUP #LEAN #AGILITE 
Ce qui fait la force d’une startup ? Sa capacité à avancer vite  
et à s’adapter en fonction des obstacles et des opportunités  
qu’elle rencontre. Karine Sabatier et Guillaume Chevalier (Le Shift) 
vous feront jouer à Playing Lean, pour découvrir le Lean Startup  
et toucher du doigt l’agilité appliquée au business.

INTERVENANTS :
CHRISTOPHE MORIN 
CoaCH
STéPHANIE BONTé 
Consultante

13:45 - 15:00
atelier

Découvrez l’expérience du clown 
et du conte pour mieux collaborer
#DECOUVERTEDESOI #MISEENSITUATION 
#DEVELOPERLACOLLABORATION
Nous l’entendons et la voyons qui se développe autour de nous,  
c’est la terre promise de nos prochaines années « Développons  
la collaboration dans nos projets »

Mais collaborer les uns avec les autres, tous ensemble, est-ce aussi 
simple, qu’est-ce que cela implique ?

Cet atelier vous propose de découvrir les principes de la collaboration 
entre « parfaits inconnus » pour ouvrir le champ de nos possibles. 
Nous proposons pour cela différents jeux et mises en situation pour 
expérimenter nos émotions, composer avec celles des autres et créer 
des histoires à plusieurs grâce aux techniques du clown et du conte. 
Ce sera également l’occasion de partager vos expériences de manière 
originale…

Cet atelier vous invite à développer l’écoute de soi, de l’autre  
et de ce qui se passe, notamment au niveau émotionnel,  
quand les 2 se rencontrent pour mettre en histoire leurs 
représentations de la collaboration.

Au cours de cette expérience nous échangerons sur les facteurs  
la facilitant et ceux la freinant au sein de nos différents contextes,  
et en quoi l’atelier donne des éclairages sur le vécu de ces situations.

SALLE 7.1
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INTERVENANTS :
MATTHIEU FLEURANCE 
CojoB nantes
JEANNE LA PRAIRIE 
le Map
CéLIE COUCHé 
Bout à Bout

15:15 - 16:30 ConférenCe inversée

Conférence Inversée 
« J’ai décidé d’entreprendre »
#ENTREPREUNARIAT #LIBERTE #LESJEUNESFIRST 
À travers une conférence inversée, où vous aurez la main sur  
les questions et les interventions, vous pourrez questionner  
ces jeunes qui ont choisi la liberté de l’entrepreneuriat. 

IntERVEnAntS :
COMPAGNIE LA 
TRIBOUILLE

13:45 - 15:00 speCtaCle

Spectacle : « La Finale du Championnat 
du monde des questions fondamentales »
#SPECTACLE #LABONNEQUESTION 
Ce match absurde et décalé nous fait rire de nos propres petits 
arrangements avec les questions fondamentales que nous devrions 
nous poser pour mieux vivre ensemble, au lieu de perdre  
notre énergie à les éviter.

INTERVENANTS :
CHRISTOPHE MORIN
CoaCH
CéLINE CADO
CoaCH

10:45 - 12:00

L’AGORA DES POSSIBLES

atelier

Faites parler vos émotions 
et votre créativité
#EMOTION #HYPNOSE #SERECONNECTER 
Se reconnecter à ses émotions par le jeu et l’hypnose Ericksonienne. 
Déployer des ressources, refaire alliance entre son corps, son esprit 
et son moi intérieur. C’est un voyage que vous propose de faire 
Christophe Morin et Céline Cado.

les ateliers

salle  
trempolino

INTERVENANT :
JEAN EDOUARD ROBIOU 
DU PONT 
avoCat, Médiateur, deal 
Maker

15:15 - 16:30 atelier

La médiation de projet
#MEDIATION #COOPERATION 
La médiation de projet consiste à utiliser l’approche systémique  
pour mener à bien un projet en tenant compte de ses risques et 
de ses intérêts, tout en créant les conditions d’une coopération 
efficiente. Tentez l’expérience !

SALLE 7.2

IntERVEnAntS :
BEATRICE MEzELLE 
dowingo
NATHALIE FRAUD 
CoaCH

13:45 - 15:00 atelier

Apprenez à résoudre vos conflits
#AUTOEMPATHIE #CNV 
Comme beaucoup de managers, vous avez peut-être régulièrement 
l’impression de gaspiller votre énergie à « gérer » des tensions  
et vous souhaiteriez développer plus d’autonomie et de coopération 
dans vos équipes…
Alors venez découvrir dans notre atelier, les 5 clefs pour prévenir  
les conflits et instaurer un climat de confiance au travail.  
Nous attendons des personnes curieuses et motivées pour 
expérimenter, à travers des mises en situation, une nouvelle posture 
managériale.
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les ateliers

INTERVENANT :
ARNAUD MOREAU
profeseur taupe

10:45 - 12:00 atelier

Explorez le brin de nature 
qui nous entoure
#NATURE #EMERVEILLEMENT 
Explorez le brin de nature qui vous entoure à travers des expériences 
scientifiques, sensorielles, artistiques avec le Professeur Taupe  
et sa Taupe Mobile.

SOUS LES NEFS

13:45 - 15:00
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INTERVENANTS :
CHRISTOPHE 
GOTTELAND 
le geste éCo Conseil
SéBASTIEN BOLLE 
référent rse Cfe CgC paYs 
de la loire

En continue Posez votre question sur la RSE
Toutes les questions que vous n’avez jamais osées poser sur  
la RSE… Venez nous rencontrer avec vos interrogations, vos doutes, 
vos espoirs… Ensemble, nous essayerons d’y répondre, simplement !

les ateliers

INTERVENANT :
CéCILE VACHER
plateforMe #rsenantes

10:45 - 12:00
atelier

RSE latitudes – le temps d’agir
#RSE #AGIR #DEFIS 
Relever les défis environnementaux et humains à l’échelle  
du territoire ou de la planète nécessite l’implication de tous !
La plateforme #RSEnantes se propose de mobiliser les salariés 
du territoire en faveur de la RSE, à commencer par réfléchir 
collectivement sur ce qui marche / ce qui plombe / ce qui manque. 
Au programme : partage d’expérience & cogitations collectives pour 
des propositions concrètes de mobilisation : outils, évènements, 
challenges,… Que chacun utilise ses latitudes d’action ! 

CARAVANE RSE

INTERVENANTS :
CHRISTOPHE 
GOTTELAND 
le geste éCo Conseil
SéBASTIEN BOLLE 
référent rse Cfe CgC  
paYs de la loire

13:45 - 15:00 RSE et QVT : « Il en faut peuuuuu... pour 
être heureux »
#RSE #QVT #CHANGEMENT 
Comment les démarches RSE et QVT s’enrichissent mutuellement.
Comme le chante Baloo, « il en faut peu pour être heureux… » ou 
comment la mise en place des bonnes pratiques RSE/QVT sont  
un marqueur concret de la volonté de changement.
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INTERVENANT :
SIDONIE kIEHL 
araCt paYs de la loire

15:15 - 16:30 Comment s’organiser 
pour mieux travailler ensemble
#JEUXDECARTES #CONSTATS
Une occasion de croiser les regards, la direction, le manager  
et l’équipe sur leurs constats et leurs besoins pour concevoir  
une organisation performante où il fait bon vivre à travers  
un jeu de cartes.

INTERVENANT :
kARINE RENARD
aMaia traduCtion

13:45 - 15:00 Mieux gérer son stress 
pour mieux communiquer
#GESTIONDUSTRESS #AUTRECOMMUNICATION 
#LEPOUVOIRESTENNOUS 
Le saviez-vous ? Nous passons plus de 85% de notre temps éveillé 
sous stress…

Il est grand temps de libérer vos énergies et vos supers pouvoirs !!! 
Comment ? En reconnaissant votre stress et celui des autres,  
en apprenant à le gérer pour mieux communiquer ! Cet atelier 
ludique, animé par Karine RENARD, est fait pour vous !

INTERVENANTS :
MARINE kERVELLA
CoaCH parental
CLéMENTINE CLAIRE
CoaCH parental

10:45 - 12:00 La parentalité créative en entreprise
l’art de la conciliation
#TROUVERL’EQUILIBRE #HARMONISERVIEPROETPERSO 
#PARENTALITE CREATIVE 
Un parent serein et mieux considéré est un salarié-parent plus 
impliqué. Trouver un juste équilibre entre vie pro / vie perso demande 
de, sans cesse, osciller entre exigence et lâcher prise. Cet atelier est 
un voyage au cœur de soi pour trouver où placer son propre curseur. 
Découvrez la parentalité créative pour passer de la culpabilisation  
à la responsabilisation.

CARAVANE COMME à LA MAISON
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INTERVENANTS :
CHRISTIANE JENNY 
BaoBaB faCtorY
CHARLOTTE LAGO 
MOUICHE  
BaoBaB faCtorY

15:15 - 16:30 Sortir du cadre pour innover
#OSER #CONNAISSANCE DE SOI 
Sortir du cadre n’est pas si simple ! Et si cela commençait par oser 
lâcher-prise et avoir une nouvelle vision de soi et des autres !

Innover, être créatif, sortir des sentiers battus sont des enjeux 
auxquels sont confrontées beaucoup d’entreprises aujourd’hui pour 
réussir. Nous aborderons, au travers d’exercices ludiques et décalés, 
ce que « sortir du cadre » ou « créer ensemble » supposent,  
ce que cela induit pour chacun et le collectif, mais aussi comment  
notre culture, nos habitudes ne sont pas toujours nos meilleurs 
alliés.

INTERVENANT :
LOUIS RENé LEMAIRE 
la Bonne pause

13:45 - 15:00 La Pause collective facteur  
de productivité
#THEATRED’IMPRO #CREATIVITE 
Et si la pause redevenait l’occasion de vraiment se reposer ?  
De s’oxygéner les neurones, de remettre du lien entre  
les collaborateurs et de libérer la créativité ?

À travers un atelier pratique et des retours d’expériences, Louis René 
Lemaire donne les clés pour mettre en place des actions concrètes 
au sein de votre entreprise.

INTERVENANT :
BOBAN NIkOLIC 
CHanteur polY 
instruMentiste

10:45 - 12:00 Mettre en musique la cohésion d’équipe
#MUSIQUE #COHESION #COLLECTIF 
Le changement n’est pas une éventualité, il est vital, mais à quel 
tempo…
La pratique musicale d’ensemble permet de vivre les difficultés  
du travail de groupe dans un cadre imprégné du plaisir  
des participants, principalement parce que faire de la musique,  
c’est adapter les conventions à ceux qui la composent,  
pour leur permettre de s’en approprier la création.

L’objectif de cet atelier sera de réaliser une création musicale 
collective.

Cet atelier met en évidence les difficultés mais aussi le plaisir  
de travailler ensemble. Le groupe qui participe ressort  
de cette expérience gonflé d’énergie avec une perception plus fine 
des interactions de chacun.

CARAVANE DE LA CRÉATIVITÉ
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Vous pourrez visionner des vidéos inspirantes  
« les minutes RSE » dans la caravane le ciné des idées.

CARAVANE LE CINÉ DES IDÉES

INTERVENANT :
NOLwENN BELLEGUIC 
tgs franCe

13:45 - 15:00 Demain plus agile et plus créatif, 
venez tester des outils !
#ACCELERATION DES DECISIONS 
#INTELLIGENCECOLLECTIVE #LEVERLESFREINS 
Venez découvrir et utiliser 7 outils de facilitation qui vous permettront 
de capitaliser sur l’intelligence collective et la créativité, d’aller plus 
vite dans vos états des lieux, d’identifier des freins, de faire émerger 
des idées, d’accélérer votre prise de décision, de prioriser vos idées 
et de mettre en œuvre vos projets de façon opérationnelle et agile.

INTERVENANT :
OLIVIER DUTEL 
l’atelier CHaMan

en continu Découvrez les joies 
de la facilitation graphique et visuelle
#CREATIVITE #FACILITATION #FUN 
Grâce à une caravane entièrement recouverte de post-it vous pourrez, 
avec plaisir, expérimenter la facilitation visuelle et la facilitation 
graphique.

CARAVANE DE LA FACILITATION

les ateliers
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les tables rondes
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INTERVENANTS :
LES ARTISANS DU 
CHANGEMENT

En continue À la découverte du Change Lab !
#CHANGELAB #kILLTHEEXECUTIVEMANAGEMENT 
#TALENTS 
Hou, Les petits chenapans, mais qui donc a « tué » le management 
exécutif pour en faire du collaboratif ? Venez donc au change lab,  
sur notre espace exploratoire découvrir le collectif des Artisans  
du Changement, la complémentarité de leurs talents  
et les rencontrer. 

ESPACE CHANGELAB

INTERVENANTS :
EkLORE 
COJOB 
BENEVOLT 
DOYOUBUzz

En continue Espace Talents et Compétences
#TALENTS #DECOUVREzVOTREPOTENTIEL 
L’espace « Talents et Compétences » est animé par EKlore, Cojob, 
Benevolt et DoyouBuzz.

À travers des ateliers individuels en continu et des ateliers collectifs, 
venez appréhender autrement le monde du travail dans un esprit 
ludique et bienveillant. Vous souhaitez évoluer dans votre zone  
de talent, challenger votre posture, donner du sens à votre métier, 
faire émerger le meilleur de vous-même pour vous épanouir et vous 
développer dans votre univers professionnel, venez nous voir !

ESPACE TALENTS ET COMPÉTENCES

INTERVENANTS :
wORkLAB 
THINkOVERY 
BALUDIk 
CNAM NANTES
ATLANGAMES
LA BOîTE À DONUTS

En continue L’espace « Serious Game, jouer pour 
apprendre, travailler et transformer 
les organisations ».
#SERIOUSGAMES #JOUERPOURCHANGER 
#APPRENDSMOISITUPEUX 
Enfants, nous avons tous joué. Sans compter, et avec passion !
Le jeu nous a donné envie d’apprendre, d’expérimenter, de découvrir, 
de grandir. Mais à présent où est donc passé le jeu dans  
nos organisations ? 

Vous cherchez à renforcer l’engagement, la créativité, l’envie 
d’apprendre, la liberté d’expérimenter et le plaisir  
de vos collaborateurs, alors pourquoi ne feriez-vous pas rimer jeux  
et enjeux sérieux ? 
Au travers de présentations ludiques et interactives, de retours 
d’expériences et d’ateliers pratiques, venez découvrir comment 
utiliser les Serious Games, digitaux ou lowtechs, pour faciliter  
le changement.
Temps forts sur l’espace :
10H45-12H : Conférence  de Thinkovery « Pourquoi et comment utiliser 
les leviers ludiques et digitaux pour mieux servir les besoins  
de formations ? »
13H30-14H45 : Capsule pédagogique  de Worklab « Apprends-moi  
si tu peux ».
Découvrez comment utiliser le levier ludique pour susciter l’intérêt, 
donner envie d’expérimenter, capter/garder l’attention, renforcer  
la mémorisation, favoriser la créativité... 
15H-16H15 : Conférence Succubus : « De l’ingénierie pédagogique  
à l’ingénierie ludique. »

IntERVEnAnt :
CNAM NANTES 

10:45 - 12:00 #2038 Bienvenue dans le Futur
#PREVOIRLEFUTUR #EXPERIENCEIMMERSIVE 
Participez à une expérience immersive unique où vous répondrez 
aux enjeux de société, où vous relèverez les défis collectivement, 
libérerez votre créativité, imaginerez les métiers du futurs.

ESPACE APPRENDRE ET TRAVAILLER AUTREMENT

15:15 - 16:30



assoCier bien-etre  
et performanCe au travail. 
On FAIt QUOI ?

VEnEZ BAttRE AVEC nOUS  
LE RECORD DU MOnDE DE LÉGO 
CHALLEnGE pendant  
Cette deuXiÈme Journée 
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Il offre une structure innovante, simple et adaptée tant pour des grands groupes que les 
plus petits. Il crée une atmosphère cordiale dans laquelle les participants se sentent 
motivés à s’engager.

>  Séance de Plénière et Place du marché  
Proposition de sujets par les participants sur le thème donné.

> Le Choix des sujets et la constitution des équipes
>  La Mise en mouvement des échanges 

Débat sur le sujet en équipe.
> Le Temps de la restitution
>  La Convergence des idées 

Les participants présentent leurs projets et sont invités  
à s’exprimer sur leur ressenti de la journée.

Durant cette journée, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir cette méthode  
participative favorisant l’émergence de l’intelligence collective au sein d’un groupe. Son 
approche est particulièrement puissante pour développer le leadership, accompagner 
le changement, accélérer les projets et les consultations. Il favorise la mobilisation de 
chacun des membres d’un groupe dans un esprit de collaboration et de créativité.

Vous serez 100 participants, répartis en binômes, et devrez collectivement réussir une 
machine à réaction en chaîne parfaite ! Vous vous souvenez de la publicité avec les 
sucres qui tombent les uns après les autres ? Et bien, c’est la même chose, mais avec 
des Lego et des moteurs !

Le record actuel est de 98 participants et nous voulons le battre ! Quoi de mieux que de 
le faire lors de la Fabrique du Changement ? La collaboration, le travail en équipe, la 
bienveillance et la communication, c’est bien d’en parler, mais c’est encore mieux de le 
mettre en application !

Ne ratez pas l’occasion de faire partie de ceux qui réaliseront l’exploit ! Aucune connais-
sance des Lego n’est nécessaire.

LA JOURNÉE DU 12 MAI SERA ANIMÉE SOUS LA FORME D’UN FORUM 
OUVERT. CE MODE D’ANIMATION NOUS PERMETTRA DE TRAVAILLER EN 
INTELLIGENCE COLLECTIVE SUR LE THèME : « ASSOCIER BIEN êTRE ET 
PERFORMANCE AU TRAVAIL : ON FAIT QUOI ? »

VOTRE DÉFI, SI VOUS L’ACCEPTEz, C’EST DE PARTICIPER PENDANT 2H30 
AVEC 50 JEUNES ET 50 PROFESSIONNELS à UNE AVENTURE D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE HAUTE EN COULEURS. 

LE DéROULé DU FORUM OUVERT QUE VOUS ALLEz VIVRE

Limité à 100 personnes pour les participants du Forum Ouvert – 12 mai.

jOURnÉE DU 12 MAI
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PARTENAIRES

SOUTIENS BIENVEILLANTS

du changement
lesartisansduchangement.com

Les artisans 

PARTENAIRES PREMIUM

MERCI à NOS PARTENAIRES  
POUR LEUR SOUTIEN à  
#LaFabNantes
www.lesartisansduchangement.com

www.lesartisansduchangement.com
#LaFabNantes


