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24-25 maiédito

Bienvenue à tous et chacun(e) pour cette 
édition anniversaire de la Fabrique du 

Changement !
« Je change, nous changeons » a été 

adopté comme signature de notre 
événement illustrant notre volonté 

renouvelée de proposer des thèmes nous 
permettant de progresser individuellement 

et collectivement.
Édition anniversaire oblige, des surprises 
vous attendent dans un esprit Festival et 

ludique, des intervenants et conférenciers 
de talents, des entreprises et organisations 
publiques qui viennent témoigner de leurs 

bonnes pratiques et expériences.
Nos «abeilles» bénévoles et tous les 

Artisans du changement sont là pour 
vous accueillir et vous faire vivre 2 belles 

journées, en bienveillance et bonne 
humeur.

Merci d’avance de partager la vôtre avec 
nous pour placer ces 2 jours sous le signe 

de la bonne humeur.
Vous pourrez évaluer cette année chaque 

atelier, chaque conférence et vos vécus 
des journées via l’application de notre 

partenaire Klaxoon.
Vos sourires sont notre plus belle 

récompense et marquent aussi l’état 
d’esprit de notre événement pas tout 
à fait comme les autres...fabriquer le 
changement...quelle drôle d’idée ! ;-)

Un big Up et mille MERCIs à nos 
partenaires nationaux et régionaux qui 

par leur soutien témoignent de leur 
appétence pour les sujets et valeurs que 

nous portons et rendent possible chaque  
nouvelle édition :

EDF, Nantes Métropole et le Département 
de Loire Atlantique, la CARSAT Pays de la 

Loire, Veolia, le réseau Germe,  
la MAIF, le Groupe ERAM et GEMO, 

Fleury Michon, TIBCO, 
Des organisations variées en taille 

et dans leurs missions ou produits, 
mais qui chacune œuvrent, 

expérimentent et innovent sur 
les enjeux de transition du 

management.
Alors, découvrez, partagez, 

participez, et jouez pendant ces 
2 jours conçus pour redonner 

du sens et du bon sens dans les 
organisations.

Nous sommes fiers et honorés 
par votre fidélité et/ou votre 
intérêt pour la Fabrique qui 

n’a d’autre ambition que de 
connecter vos talents et vos 

capacités d’agir.

François Badenès
pour le collectif  
« Les artisans  

du Changement »

...comme FABRIQUe
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CE QUE VOUS ALLEZ VIVRE
À LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 
PENDANT CES DEUX JOURS

25 MAI
Pour Clôturer l’événement, ne ratez 
pas les Coups de cœur de l’innovation 
managériale.
Le Trophée qui valorise et donne de la 
visibilité aux bonnes pratiques locales.
Garantie sans huissier avec subjectivité 
assumée ! 

4 ESPACES À DÉCOUVRIR

STEREOLUX
SOUS LES NEFS
TREMPOLINO
CHAPITEAU

24 MAI  25 MAI
PREMIER TEMPS 
D’INSPIRATION
Commencez la journée avec la conférence 
d’Aurélie Salvaire
« Libère l’héroïne qui sommeille en toi ».

CONFÉRENCES INSPIRANTES
DE 20 MIN À STÉRÉOLUX 
Venez vous inspirer avec des témoignages, 
convictions, expériences
sélectionnés pour vous ! 

LES REX DE COMPTOIR  
Venez inaugurer le nouveau format 
de La Fabrique du Changement.
Des tables rondes animées par 
La Belle boite où l’on parlera de retours 
d’expérience d’entreprise, de réseaux 
d’ambassadeurs où bien encore 
d’innovation managériale dans 
le secteur public ! 

DES ATELIERS SUR 
LES DIFFÉRENTS SITES 
Ouvrez l’œil, certains sont même mobiles. 

PRENEZ PLAISIR SOUS LE CHAPITEAU – 
ESPACE DES ARTISANS
Venez découvrir les différents espaces : 
Le comptoir des Artisans pour apprendre 
à mieux connaître le collectif des Artisans 
du Changement, le coin librairie, le Yoda 
corner (coaching en continu) et autres 
surprises…

POUR S’ORIENTER 
FACILEMENT DANS 
LE PROGRAMME

>  2 grilles de lectures possibles

> Par horaires

> Par thème

Reportez-vous aux numéros de page 
correspondants pour plus de détails 
sur le format et les intervenants

Les couleurs correspondent 
à la thématique associée.

Pour cette 5ème édition anniversaire, faites le plein de 
vitamines mentales, de bonnes pratiques et de rencontres 
fertiles ! Voyagez à travers différents formats (Conférence, 
rex de comptoir, animations …). Expérimentez Klaxoon, la 
suite d’apps pour travailler plus efficacement en équipe ! 
Repartez avec des outils concrets et de l’inspiration pour 
accompagner la transition de votre organisation.
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PRoGRAmme
joUR 1

8H > 9H
10H45 

12H  

13H45

15H

15H15

16H30

16H45

18H

GRANDE SALLE 

LES ATELIERS 

4.1  
 

4.2  
 

7.1  
 

7.2 
  

L’entreprise 
Libérée  
théâtre Forum  

Venez tirer  
Les cartes de La 
responsabiLité 
sociétaLe

théâtre débat 
Faites le pas de côté ! 
stimulez votre 
intelligence 
relationnelle et 
systémique 

design thinking, 
comprendre les usages 
pour créer de la valeur

management  
du téLétraVaiL  
théâtre Forum 

deVenez un judoka 
du changement !

(re) découVrez 
Vos compétences 
reLationneLLes

(re)connaissez Vos 
taLents pour Vous 
transFormer

TREMPOLINO

ESPACE ARTISANS CHAPITEAU

conceVoir des  
modèles visuels pour  
des ateliers/réunions  
fun et efficaces

empathy game 
un outil au service  
de la communication et 
de la collaboration

opération saLmec
pour résoudre  
Les soLutions  
de conFLits

Vous prendrez  
bien un peu de recuL !  
aVec La technique  
du Lego

La transition 
écoLogique 
personneLLe

Le changement, 
c’est VitaL, 
son tempo aussi !

mieux utiLiser  
notre cerVeau 
pour éViter  
La surchauFFe

burn out  
L’aFFaire
de tous

dépoussiérons 
nos entretiens 
d’évaluation avec 
l’appreciative inquiry

Fabriquons  
une choraLe

qVt trophy : 
embarquez  
pour Le parcours  
de La qVt

dessine-moi 
L’inteLLigence 
coLLectiVe

temps d’accueiL

Faites du conFLit Votre meiLLeur ennemi

retrouVez sous Le chapiteau :  
Le comptoir des artisans, Le yoda corner (coaching en continu), La Librairie,  

L’espace partenaires et autres surprises... 

13H45 > 15H

31

20

32

21

25

22

26

11

17

23

10

18

23

19

11

16

23

26

24

16

24 mai

déjeuner

10H45 
12H

13h45 
15h00

15h15 
16h30

16h45 
17h45

rex d’entreprises

créer et animer des réseaux 
de change makers

inteLLigence coLLectiVe et 
communauté d’ambassadeurs

innoVation managériaLe  
dans Le secteur pubLic

Le recrutement est iL  
un sport de combat

STEREOLUX SALLE MICRO 

LES REX DE COMPTOIR 

29

29

26

30

9
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STEREOLUX SALLE MICRO STEREOLUX SALLE MAXI 

MULTI 2 MULTI3 MULTI6 PETITE YOURTE GRANDE YOURTE CARAVANO

STEREOLUX SOUS LES NEFS

9H  
9H30

9H30 
10h30

10H45 
11H15

11H15 
11H45 

Libère L’héroïne  
qui sommeiLLe en toi

présentation journée  
icebreaker horizons croisés

comment Les entreprises  
changent Le monde

L’inteLLigence artiFicieLLe 
aura-t-eLLe raison de notre 

désir de ViVre ensembLe ?

11H45  
12H15 

14H 
14H30

14H30 
15H 

15H
15H30 

eLoquentia :  
osez Le management  

par La diVersité !

Faire conVerger La muLtipLicité 
de nos inteLLigences :

 une puissance à expLorer

de La mie câLine à L’écoLe 
buissonnière retour 

d’expérience d’une 
reconVersion qui a du sens !

Vers un autre regard

15H30  
16H

16H 
16H30

16H30 
17H

18h 
18h30

17H30  
18H

17H 
17h30

Le digitaL Learning : innoVation 
et Vecteur du changement ?

 Leadership Féminin et 
management humain

 digitaL detox : iL est temps  
de se déconnecter !

restitution journée  
aVec échappée beLLe

management appréciatiF : 
bienVeiLLance 

et exempLarité

Libérez Le potentieL du 
coLLectiF : Le secret des 

groupes inteLLigents

déjeuner

cure de detox 
dans nos relations 

Les bienFaits de 
L’ostéopathie
en entreprise

Les risques 
psychosociaux :  
et si on prenait  
le risque d’en parler ?

L’inteLLigence 
émotionneLLe  
comme levier de 
performance

booster son  
capitaL bien-Être  
en apprenant à mieux 
gérer les conséquences 
du stress

co-construire  
La posture
du manager 
FaciLitateur

accepter Le 
changement 
aVec L’expérience  
du Vis ma Vie

dépoussiérons 
nos entretiens 
d’éVaLuation  
aVec L’appreciatiVe 
inquiry

Le Leadership  
canVa : développer  
et renforcer  
l’engagement au sein  
de votre entreprise

équiLibrez Votre 
équipe aVec  
La Vague 
des 4 énergies

petit hack  
entre amis

Le pré-mortem : 
envisager le pire 
pour bâtir  
le meilleur

mettre en pLace 
des usages 
numériques plus 
équilibrés

se recentrer  
sur L’essentieL  
avec l’hypnose 
ericksonienne

La sociocratie  
Le pouVoir
de La coopération

découVrir et 
expérimenter  
les principes
du design thinking

se connecter  
à soi-mÊme  
pour se connecter  
aux autres

présentez-Vous ! 
travailler sa voix  
pour être plus efficace 
à l’oral

ViVre et  
déVeLopper 
son intelligence 
émotionnelle

mieux se  
connaître et mieux 
communiquer avec  
les planètes du disc

aVez-Vous déjà 
imaginé que le Lean 
management puisse 
être une clé pour  
mieux coopérer ?

aVez-Vous déjà 
imaginé que le Lean 
management puisse 
être une clé pour  
mieux coopérer ?

open bar de 
L’innoVation

La roueLLe  
de taranis

13

9

13

21

9

12

24

22

26

12

24

16

10

9

21

10

10

25

18

32

25

25

23

33

LES CONFÉRENCES 

EN DEHORS DES SALLES

ESPACE CO DÉVELOPPEMENT         

ateLier co déVeLoppement         13H45 > 15H

booster L’agiLité et L’inteLLigence coLLectiVe grâce à L’improVisation cuLinaire ! 16H45 > 18H24

25

déjeuner

17

15

32

20

21

30

30

17

17

13

18

16

gardez L’ŒiL ouVert, un combi WV Vous attend, prÊt pour L’aVenture ? 31

8H > 9H
10H45 

12H  

13H45

15H

15H15

16H30

16H45

18H
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PRoGRAmme
joUR 2

LES ATELIERS 

25 mai

10H45
 

12H  

13H45

15H

15H15

16H30

16H45

18H

4.1  4.2  7.1  
 

7.2  

manager Les 
taLents aVec
Les inteLLigences 
muLtipLes

conceVoir des 
modèLes VisueLs 
pour des ateLiers /
réunions Fun et 
eFFicaces

Faites du conFLit 
Votre meiLLeur 
ennemi

Vous prendrez  
bien un peu de recuL
aVec La technique 
du Légo

Venez tirer  
Les cartes de
La responsabiLité 
sociétaLe

découVrir et 
expérimenter
Les principes du 
design thinking

TREMPOLINO

déjeuner

burn out L’aFFaire
de tous

Le changement, 
c’est VitaL, 
son tempo aussi !

mesurer La 
conFiance
pour mieux  
La cuLtiVer

découVrir et 
expérimenter 
Les principes du 
design thinking !

dessine-moi 
L’inteLLigence 
coLLectiVe

réussir Votre 
storyteLLing  
pour Faire de Vos 
coLLaborateurs 
Vos meiLLeurs 
ambassadeurs

16

27

19

23

23

27

24

29

22 18 14 23

Les coups de cŒur de L’innoVation managériaLe
by Les artisans du changement

ostéopathie et massage en entreprise mythe ou réaLité13H45 > 15H 14

ESPACE ARTISANS CHAPITEAU
retrouVez sous Le chapiteau :  

Le comptoir des artisans, Le yoda corner (coaching en continu), La Librairie,  
L’espace partenaires et autres surprises... 

10H45 
12H

13h45 
15h

15h15 
16h30

conceVoir des saLLes de 
créatiVité et de tiers Lieux

innoVation managériaLe  
dans Le secteur pubLic

rex d’entreprises

STEREOLUX SALLE MICRO 

LES REX DE COMPTOIR 

28

28

30
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STEREOLUX SALLE MICRO 

9H   
9H30

9H30 
10H30

10H45  
11H15

11H15 
11H45 

 Le management repensé  
par L’anthropoLogie

présentation journée  
icebreaker yoga du rire

mesurer La conFiance  
pour mieux La cuLtiVer

La neuropLasticité du 
cerVeau, un outiL précieux  
de transFormation sereine  

et durabLe 

11H45 
12H15 

14H 
14H30 

14H30 
15H 

15H 
15H30 

Les 4 éLéments et nos 
organisations, une aLchimie  

à (re)découVrir

pLus de pLaisir au traVaiL  
aVec L’approche scandinaVe

Les architectures  
inVisibLes : c’est quoi ?

 personaL branding :  
réVéLez Vos taLents

15H30  
16H

16H 
16H30 

« sois créatiF… mais Vite  
et eFFicace ! »

comment Faire bouiLLonner
 La créatiVité des équipes  

sans Les reFroidir ?

queLs changements possibLes 
dans Le monde ruraL ?

STEREOLUX SALLE MAXI 

LES CONFÉRENCES 

14 31

1927 28

27
30

19
16

10H45
 

12H  

13H45

15H

15H15

16H30

16H45

18H

MULTI 2 MULTI3 MULTI6 PETITE YOURTE GRANDE YOURTE CARAVANO

STEREOLUX SOUS LES NEFS

EN DEHORS DES SALLES

ESPACE CO DÉVELOPPEMENT         

déjeuner

La bonne pause !

booster Vos 
projets de 
territoires grâce 
à L’inteLLigence 
coLLectiVe

dirigeants,  
cadres dirigeants, 
comment Faire de 
Votre bonne santé 
un atout pour Votre 
entreprise ?

Le bonheur  
nationaL brut 
au sein des 
organisations :
le comprendre et 
l’expérimenter à l’aide 
de la théorie u

deVenez un judoka 
du changement !

co-construire  
La posture
du manager 
FaciLitateur

empathy game 
un outiL au  
serVice de La  
communication  
et de La  
coLLaboration

equiLibrez Votre 
équipe aVec  
La Vague 
des 4 énergies

La Fiction  
pour penser 
L’entreprise  
de demain

Le  yoga du rire

mettre en pLace  
des usages 
numériques pLus 
équiLibrés

osez Le tango 
argentin

se connecter  
à soi-mÊme pour 
se connecter  
aux autres

présentez-Vous ! 
traVaiLLer sa Voix 
pour Être pLus 
eFFicace à L’oraL

La neuropLasticite 
du cerVeau, un 
outiL précieux de 
transFormation 
sereine et durabLe !

ViVre et déVeLopper 
son inteLLigence 
émotionneLLe

mieux  
se connaître pour 
passer à L’action

ateLier co déVeLoppement         13H45 > 15H

34

13

15

15

34

26

33

29

11

11

20

15

23

34

27

déjeuner

Les coups de cŒur de L’innoVation managériaLe
by Les artisans du changement

gardez L’ŒiL ouVert, un combi WV Vous attend, prÊt pour L’aVenture ?

12

14 22

33
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créatiVité et 
FaciLitation

outiLs  
d’inteLLigence  
coLLectiVe 

déVeLoppement  
personneL

bien-Être neurosciences  
et innoVations

innoVation  
managériaLe 

retour 
d’expérience

pensée positiVe  
et conFiance

inteLLigences  
muLtipLes

créer et  
animer des  
communautés  
d’ambassadeurs

Leadership  
au Féminin

design  
thinking incLassabLes

Le programme 2018 s’est construit en lien 
avec la devise de notre événement  

«Je Change, Nous changeons».
Des rencontres, des coups de cœur pour  
des intervenant(e)s et conférencier(e)s nous 

ont amené à construire ce parcours atypique.
12 Thèmes complémentaires vous sont proposés 

qui donnent une approche holistique des leviers 
de management et d’innovation sociale.
Chacun y trouvera nous l’espérons des 

inspirations et des idées d’actions ou d’outils  
à expérimenter.

Notre conviction est que l’ensemble de ces thèmes 
sont complémentaires et apportent une vision 
périphérique des bonnes pratiques et expériences 

à connaître pour faire progresser l’organisation, 
développer sa créativité et la performance globale  

de l’entreprise.
N’hésitez pas à vous laisser surprendre et à explorer 
parmi les différents thèmes pour vous nourrir  

des différentes approches.

Bonne découverte !
L’équipe de La Fabrique

...comme THÈmeS

REPÉREZ  
Les 12 thèmes 
AU FIL DES PAGES

(management par la diversité,  
intelligence relationnelle)

Retrouvez dans le sommaire les codes couleurs correspondant aux thèmes de l’événement.
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cure de detox  
dans nos reLations ! 
     
stereoLux - SALLE MULTI 2 

–  Détecter les jeux de pouvoirs !
–  Détoxifier et améliorer nos 

relations !
–  Découvrir un nouvel instrument de 

management !
–  Se développer et prendre 

conscience !
S’amuser  ! Expérimenter ! 
S’inspirer ! 

marine dauphin
Coach certifiée-RH-

Formatrice 
Onomatopée Conseils 

10:45-12:00 24 mai

déVeLoppement  
personneL

 
se recentrer sur L’essentieL  
aVec L’hypnose ericksonienne 
     
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

L’Hypnose nous aide à prendre 
soin de nos besoins, atteindre nos 
objectifs, dépasser des problèmes  
et améliorer le quotidien d’une 
manière utile et bénéfique…
L’hypnose Ericksonienne vous 
accompagne à vous mettre en 
mouvement. Nous avons tous les 
ressources nécessaires pour faire 
face à notre vie.

céLine cado
Coach et thérapeute

13:45-15:00 24 mai

 
La transition écoLogique 
personneLLe
 
trempoLino - SALLE 7.1 

Cet atelier démontre que nous 
sommes un écosystème à part 
entière. La plupart du temps nous 
gaspillons largement nos précieuses 
ressources que sont l’attention et 
l’énergie.
Comment les économiser ? Le 
public expérimentera les techniques 
simples pour y parvenir.
En cultivant un état posé et positif, 
nous accédons à la décision efficace, 
la coopération et la sérendipité.
« Sois le changement que tu veux voir 
dans le monde » Gandhi

antony priou
Conférencier et consultant 

APC MANAGEMENT

LudiVine Lemarié
Experte en Leadership et 

Management Humain

10:45-12:00 24 mai

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

 
se connecter a soi-mÊme  
pour se connecter aux autres 
     
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Apprendre à s’écouter et mobiliser 
son énergie pour comprendre son 
rapport aux autres, sa perception 
des autres et l’image véhiculée. 
Comprendre l’intérêt de valoriser 
son collaborateur en tant qu’être 
humain et recevoir le compliment. 
Découvrir quelques techniques 
simples à emporter.

deborah Leroux
Artisans  

Co-gérante COézi

Laurent Letienne
Facilitateur de bien-être 

Captain Massage 

10:45-12:00 24 mai

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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equiLibrez Votre équipe  
aVec La Vague des 4 énergies 
     
stereoLux - SALLE MULTI 6 

opération saLmec
apprenez à résoudre Les 
situations de conFLits
    
trempoLino - SALLE 4.2  

Meilleure écoute interpersonnelle. 
Créer une synergie d’équipe. Trouver 
ou retrouver la joie de travailler 
ensemble. Confiance en soi et dans 
son équipe.

Apprenez à résoudre les situations 
de conflits. Dans cet atelier ludique 
vous expérimenterez à la fois un 
outil simple et un modèle puissant 
de gestion des conflits. Venez vous 
frotter au SALMEC ou à l’art de 
saboter une conversation et trouvez 
la parade pour enfin déstresser !

guiLLaume carpentier
Co fondateur Wave me Up 

karine renard
Coach, formatrice 

Amanea 

13:45-15:00 24 mai

15:15-16:30 24 mai

déVeLoppement  
personneL

mieux se connaître et  
mieux communiquer aVec  
Les pLanètes du disc 
     
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Nous le vivons tous les jours : 
malentendus, incompréhensions, 
message qui ne passe pas, difficile 
de faire adhérer à mes idées… Et 
si je comprenais un peu mieux de 
quelle(s) planète(s) je suis et la/
les planète(s) de l’autre (comment 
chacun fonctionne, de quoi nous 
avons besoin pour être bien dans 
une équipe )…?
Un atelier ludique pour découvrir 
un outil simple et facile à 
appréhender sur nos préférences 
comportementales et qui peut nous 
aider à mieux nous comprendre 
dans notre quotidien personnel et 
professionnel.

christophe morin
Coaching - Formations - Ateliers 

Conférences théâtrales 
Drôle de Je

corinne Landais
Guide en management & 

créativité 
Ideeine 

16:45-18:00 24 mai

présentez-Vous !  
traVaiLLer sa Voix  
pour Être pLus eFFicace a L’oraL 
     
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Apprendre quelques astuces pour 
parler devant un public. Prendre 
conscience de l’importance d’une 
voix travaillée.

aurore noyeL
Coach vocal voix  

parlée et chantée 

13:45-15:00 24 mai

du changement
Les artisans 

barbara Landin
Wave me Up 



11

 
(re)connaissez Vos taLents  
pour Vous transFormer 
     
trempoLino - SALLE 4.1  

 
se connecter à soi-mÊme  
pour se connecter aux autres 
     
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Dans cet atelier vous allez 
reconnaître vos talents et les 
considérer comme un trésor qui 
peut transformer vos vies. Bénéficier 
du regard de l’autre pour renforcer 
cette prise de conscience. Évaluer, 
associer et prioriser ses talents 
pour identifier et décrire une activité 
enthousiasmante. Disposer d’outils 
pour poursuivre la démarche en 
toute autonomie.

Apprendre à s’écouter et mobiliser 
son énergie pour comprendre son 
rapport aux autres, sa perception 
des autres et l’image véhiculée. 
Comprendre l’intérêt de valoriser 
son collaborateur en tant qu’être 
humain et recevoir le compliment. 
Découvrir quelques techniques 
simples à emporter.

FLorence monpeyssen
Ergonome Ingénieur

jean-François dubos
Designer de Service / Formateur 

Design Thinking / Coach
Imanens 

16:45-18:00 24 mai

10:45-12:00 25 mai

déVeLoppement  
personneL

 
burn out :  
L’aFFaire de tous !
 
trempoLino - SALLE 7.1 

16:45 - 18:00 24 mai

13:45-15:00 25 mai

Savoir identifier les signes d’un burn 
out (pour soi et pour les autres)
–  Réaliser un auto-diagnostic
–  Différencier stress et burn out via 

le jeu
–  Identifier des premières pistes 

d’actions et de prévention pour soi 
et pour les autres.

cLaire desmas
Consultante - Coach 

TGS France

pascaLe pecot
Consultante - Coach 

TGS France 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

deborah Leroux
Artisans  

Co-gérante COézi

Laurent Letienne
Facilitateur de bien-être 

Captain Massage 

présentez-Vous !  
traVaiLLer sa Voix  
pour Être pLus eFFicace a L’oraL 
     
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Apprendre quelques astuces pour 
parler devant un public. Prendre 
conscience de l’importance d’une 
voix travaillée.

aurore noyeL
Coach vocal voix  

parlée et chantée 

13:45-15:00 25 mai
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booster son capitaL bien-Être 
en apprenant a mieux gérer 
Les conséquences du stress 
     
stereoLux - SALLE MULTI 3

Stress, postures maintenues, 
mauvaise installation au poste de 
travail, manque d’hydratation, etc. Il 
existe un tas de raisons à l’origine de 
nos tensions physiques et mentales. 
Et le pire, c’est que nous n’en 
n’avons pas toujours conscience ! 
Hors à long terme, ces tensions ont 
un réel risque sur notre santé.
Notre Atelier vous propose 
d’apprendre comment diagnostiquer 
et se libérer facilement de ses 
tensions à l’aide d’outils rapides, 
efficaces et basés sur des apports 
scientifiques. Mélange de théorie et 
de pratique pour un maximum de 
bien-être !

cLaire marie aLLard
Consultante Coach formatrice 

& conférencière
Kaisance

10:45-12:00 24 mai

 
mieux se connaître 
pour passer a L’action
 
sous Les neFs - CARAVANO 

 
mettre en pLace des usages 
numériques pLus équiLibrés 
     
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

Découvrez un outil pédagogique 
reproductible et adaptable dans 
un cadre bienveillant et rassurant 
pour initier une introspection. 
Identifiez vos points forts et 
points d’amélioration. Prenez 
conscience de vos valeurs et de 
vos compétences.  Prenez le temps 
de travailler sur votre projet et sa 
vision : ce que je veux et ne veux pas 
en fonction de mes valeurs.

Vous êtes surchargé d’email ? 
Vos collaborateurs passent les 
réunions sur leur smartphone ? Les 
notifications slack vous perturbent 
dans votre travail ?
Ce workshop Digital Detox va vous 
permettre de mettre en place des 
usages numériques plus équilibrés 
afin de combattre le stress lié à 
l’hyperconnexion.
Grâce à cet atelier, vous allez 
améliorer votre productivité, votre 
créativité et votre qualité de vie 
au travail. Nous vous proposons 
de découvrir les enjeux de Digital 
Detox et de droit à la déconnexion 
à travers des jeux de rôles et des 
brainstormings,  le tout de manière 
ludique et interactive !

antoine payen
Connecteur 

Ticket for Change  

régis guerin
Co-fondateur 
Digital Detox 

LiV guiLLoteau
Connecteur 

Ticket for Change  

Vincent dupin
Fondateur 

d’Into the Tribe maud pouLain
Ergonome – Kinésithérapeute

15:15-16:30 25 mai

10:45-12:00 24 mai

bien-Être

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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Les bienFaits de L’ostéopathie  
en entreprise
     
stereoLux - SALLE MULTI 2 

digitaL detox :  
iL est temps de se déconnecter ! 
     
stereoLux - SALLE MAXI 

Découverte de l’ostéopathie.
Comprendre son intérêt en 
entreprise, compréhension  
des besoins, compréhension  
de la mise en place
Quels sont les bénéfices  
pour les salariés ?
Quels sont les bénéfices  
pour l’employeur ?

Quels sont les risques 
psychosociaux liés aux usages 
intensifs ou inadaptés des outils 
numériques ?
Comment mettre en place des 
usages numériques plus équilibrés 
afin de combattre la dépendance et 
le stress liés à l’hyperconnexion ?
Pendant cette conférence, Vincent 
Dupin, fondateur d’Into the Tribe 
et formateur sur les questions de 
Digital Detox vous aidera à prendre 
conscience des conséquences 
néfastes de l’hyperconnexion et des 
bénéfices de la déconnexion.
Déconnectez-vous pour améliorer 
votre bien-être au travail !

heLene duVaL
Masseuse kinésithérapeute

Bretagne ostéopathie 

Vincent dupin
Fondateur  

d’Into the Tribe 

sébastien FerjauLt
Directeur Régional  

KILOUTOU

13:45-15:00 24 mai

16:30-17:00 24 mai

bien Être

Les risques psychosociaux :  
et si on prenait Le risque  
d’en parLer ?
 
stereoLux - SALLE MULTI 2 

 

La bonne pause 
     
stereoLux - SALLE MULTI 2 

À partir d’un jeu de cartes  
« questions/réponses », échanger 
sur ce sujet au regard des réalités 
du travail vécues et/ou observées.
Découvrir les principaux composants 
des RPS et aider à surmonter 
les appréhensions sur ce risque 
professionnel.
Animation extraite du jeu 
pédagogique « Les RPS dans le 
document unique » du réseau  
Anact-Aract.

Louis-René Lemaire aide les 
organisations à développer 
l’engagement des femmes et 
hommes qui les composent. Il 
s’appuie sur son triple parcours : 
workshop designer en agence 
d’innovation, comédien et coach de 
théâtre d’improvisation depuis 7 ans.

éLisabeth tayar
Chargé de mission 

Aract Pays de la Loire 

Louis rené Lemaire
Consultant formateur - Intelligence 

collective & Productivité 
La Bonne Pause 

sidonie kiehL
Chargé de mission 

Aract Pays de la Loire 

15:15-16:30 24 mai

10:45-12:00 25 mai

conFérence
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ostéopathie et massage  
en entreprise mythe ou réaLité 
     
chapiteau espace artisans - TERRAIN DE JEU 

 
burn out :  
L’aFFaire de tous ! 
     
trempoLino - SALLE 7.1  

Savoir identifier les signes d’un burn 
out (pour soi et pour les autres)
–  Réaliser un auto-diagnostic
–  Différencier stress et burn out via 

le jeu
–  Identifier des premières pistes 

d’actions et de prévention pour soi 
et pour les autres.

Mieux définir le champ  
d’application et les limites. Quels 
bénéfices pour l’entreprise ?
REX d’un entrepreneur qui l’a mis 
en place depuis plusieurs années. 
Expérience d’un ostéopathe qui 
intervient en entreprise.  
Une séance/bilan courte proposée 
en fin d’atelier.

gaËtan godet
Ostéopathe

10:45-12:00 25 mai

bien Être

meiLLeur optimisme,  
meiLLeure perFormance gLobaLe 
aVec Le yoga du rire
 
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

 
pLus de pLaisir au traVaiL  
aVec L’approche scandinaVe 
     
stereoLux - SALLE MAXI

Découvrez comment bénéficier 
des outils novateurs du rire qui 
relancent le moral et stimulent les 
performances. Préparez-vous à faire 
le plein de positif et à booster votre 
bonne humeur grâce à un Yoga du 
rire adapté à l’entreprise. 

 

Lors de mon intervention, nous 
allons regarder de plus près les 
récentes études sur le lien entre 
productivité et bien-être au travail, 
et comprendre les gains pour 
tous à développer le management 
collaboratif dans nos entreprises.
Je dévoilerai quelques 
comportements qui ont prouvé être 
à la base du sentiment de bonheur 
scandinave, avec de nombreux 
exemples.
Comment ces comportements 
influent sur l’engagement des 
salariés et sur le plaisir au travail 
dans ces pays du Nord; et comment 
les chefs d’entreprises présents 
peuvent s’en inspirer pour leur 
entreprise en France.

Fabrice Loizeau
Monsieur Yoga du rire

Lene jacobsen
Happycultrice 
d’entreprises 
FREYA & CO. 

oLiVier humeau
Associé gérant

Solution recyclage

10:45-12:00 25 mai

11:45-12:15 25 mai

cLaire desmas
Consultante - Coach 

TGS France

pascaLe pécot
Consultante - Coach 

TGS France 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

conFérence13:45-15:00 25 mai
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mettre en pLace des usages 
numériques pLus équiLibrés
     
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

dirigeants, cadres dirigeants, 
comment Faire de Votre bonne 
santé un atout pour Votre 
entreprise ?
     
stereoLux - SALLE MULTI 2 

Vous êtes surchargé d’email ? 
Vos collaborateurs passent les 
réunions sur leur smartphone ? Les 
notifications slack vous perturbent 
dans votre travail ?
Ce workshop Digital Detox va vous 
permettre de mettre en place des 
usages numériques plus équilibrés 
afin de combattre le stress lié à 
l’hyperconnexion.
Grâce à cet atelier, vous allez 
améliorer votre productivité, votre 
créativité et votre qualité de vie 
au travail. Nous vous proposons 
de découvrir les enjeux de Digital 
Detox et de droit à la déconnexion 
à travers des jeux de rôles et des 
brainstormings,  le tout de manière 
ludique et interactive !

DIRIGEANTS, CADRES DIRIGEANTS,
Comment faire de votre bonne santé 
un atout pour votre entreprise ?
Temps de travail, sommeil, 
activité physique, temps de 
déconnexion… venez découvrir 
les indicateurs connus et moins 
connus qui impactent directement la 
performance économique de votre 
entreprise.
Un atelier participatif et sans tabou 
mêlant l’interactivité, les partages 
d’expériences et les résultats  
d’une recherche réalisée auprès  
de 400 chefs d’entreprise  
des Pays de la Loire.
Conseils et bonnes pratiques  
à la clé !

regis guérin
Co-fondateur  

Digital Detox Nantes 

cLaude ViLain
Président  

TGS Soregor 

Vincent dupin
Fondateur  

d’Into the Tribe 

13:45-15:00 25 mai

15:15-16:30 25 mai

 
equiLibrez Votre équipe  
aVec La Vague des 4 énergies
 
stereoLux - MULTI 6  

 
comment Les entreprises 
changent Le monde 
     
stereoLux - SALLE MAXI 

Meilleure écoute interpersonnelle. 
Créer une synergie d’équipe. Trouver 
ou retrouver la joie de travailler 
ensemble. Confiance en soi et dans 
son équipe.

Contrairement à une opinion 
commune, l’humanisme a toute 
sa place au sein de l’entreprise, 
y compris dans les plus grosses 
structures. Des centaines d’études 
et de nombreux exemples concrets 
montrent que des valeurs et attitudes 
telles que la coopération, la confiance 
en l’autre, la bienveillance sont 
bénéfiques pour tous. Une nouvelle 
philosophie du management se 
dessine (leadership serviteur, 
apaisement des conflits, démarche 
appréciative, protection de 
l’environnement, etc.). Et finalement, 
c’est toute une réflexion sur la raison 
d’être des entreprises qui se fait jour. 
Et si sa finalité n’était pas le profit, 
mais le bien commun ?

guiLLaume carpentier
Co fondateur  
Wave me Up 

jacques Lecomte
Docteur en 

psychologie, 
président d’honneur 

de l’Association 
française et 

francophone de 
psychologie positive

13:45-15:00 25 mai

10:45 -11:15 24 mai

barbara Landin
Wave me Up 

pensée positiVe  
et conFiance

conFérence
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Faites du conFLit  
Votre meiLLeur ennemi 
     
chapiteau espace artisans - TERRAIN DE JEU 

 
management appréciatiF : 
bienVeiLLance et exempLarité
 
stereoLux - SALLE MAXI   

Dans cet atelier vous allez 
comprendre les vertus du conflit 
pour faire évoluer votre regard 
et transformer les tensions 
relationnelles en opportunité.

Vous souhaitez vivre positivement 
l’évolution de nos organisations 
et mettre en œuvre une véritable 
stratégie de coopération avec vos 
équipes et vos partenaires ?
Le management appréciatif permet 
de faire progresser les organisations, 
en faisant le choix conscient et 
affirmé de focaliser l’attention sur 
ce qui donne vie à l’organisation, sur 
ce qui a de la valeur pour elle et qui 
donne de l’énergie.

améLie bordage
Artisan du bonheur 

au travail
Enjoy Monday 

cLaire marie aLLard
Consultante Coach formatrice 

& conférencière 
Kaizance 

10:45-12:00 24 mai

17:30-18:00 24 mai

pensée positiVe  
et conFiance

dépoussiérons nos  
entretiens d’éVaLuation  
aVec L’appreciatiVe inquiry
 
trempoLino - SALLE 7.2 

dépoussiérons nos  
entretiens d’éVaLuation  
aVec L’appreciatiVe inquiry
 
stereoLux - SALLE MULTI 3   

 
personaL branding :  
reVeLez Vos taLents 
     
stereoLux - SALLE MAXI   

À travers cet atelier, les participants 
découvriront l’intérêt des démarches 
appréciatives.
Icebreaker : Champagne
Dans un deuxième temps par deux, 
les participants simuleront des 
entretiens d’évaluation appréciatifs 
basé sur des techniques de 
conversations constructives. Les 
participants découvriront l’intérêt 
des démarches appréciatives.

À travers cet atelier, les participants 
découvriront l’intérêt des démarches 
appréciatives.
Icebreaker : Champagne
Dans un deuxième temps par deux, 
les participants simuleront des 
entretiens d’évaluation appréciatifs 
basés sur des techniques de 
conversations constructives. Les 
participants découvriront l’intérêt 
des démarches appréciatives.

Le meilleur moyen de se connecter 
aux autres est de se révéler à 
soi-même. Frédéric abordera avec 
vous ses convictions de cœur quant 
aux différences entre talent et 
compétence. Il partagera sa vision et 
7 actions clés pour développer votre 
marque subjective. Enfin, il évoquera 
en quoi la gestion des talents 
est vertueuse pour une marque 
employeur.

stéphane cauchy
Agilitateur, coach d’organisation 

Agile par nature 

stéphane cauchy
Agilitateur, coach d’organisation 

Agile par nature 

Frédéric bernier 
Expert en stratégie de 

marque Innopegasi 

10:45-12:00 24 mai

16:45-18:00 24 mai

15:00-15:30 25 mai

 
Faites du conFLit  
Votre meiLLeur ennemi 
     
trempoLino - SALLE 4.1 

Dans cet atelier vous allez 
comprendre les vertus du conflit 
pour faire évoluer votre regard 
et transformer les tensions 
relationnelles en opportunité.

améLie bordage
Artisan du bonheur 

au travail 
Enjoy Monday 

13:45-15:00 25 mai

conFérence

conFérence

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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personaL branding :  
reVeLez Vos taLents 
     
stereoLux - SALLE MAXI   

 
Faites du conFLit  
Votre meiLLeur ennemi 
     
trempoLino - SALLE 4.1 

 
Libère L’heroïne  
qui sommeiLLe en toi
     
stereoLux - SALLE MAXI 

conceVoir des modèLes  
VisueLs pour des ateLiers /  
réunions Fun et eFFicaces

trempoLino - SALLE 4.2 

Comment devenir leader de sa propre vie? 
Comment développer son capital confiance 
et occuper la place qui nous revient? 
Comment se débarrasser des narratifs 
toxiques, aussi bien internes qu’externes? 
Nous avons besoin de nouvelles héroïnes, de 
nouveaux modèles pour nos enfants.
Aurélie partagera sa propre expérience en 
tant qu’auteure, entrepreneure, nomade, 
intervenante et surtout femme libre.
Elle nous donnera des conseils concrets 
issus des formations qu’elle délivre tout 
autour du monde, du Pakistan en passant 
par l’Australie, de la Jordanie à l’Iran.
Elle nous parlera aussi de son nouveau 
livre, Balance the World, une anthologie de 
solutions féministes disponible gratuitement 
sur son site web Shiftbalance.
www.shiftbalance.org/book/

Prendre confiance sur l’usage du 
dessin en usage professionnel. 
Comprendre que la facilitation 
graphique n’est pas que le 
SCRIBBING qui nécessite une 
compétence d’analyse et de 
réalisation en temps réel, mais 
qu’un visuel bien pensé et préparé 
en amont d’un atelier peut apporter 
beaucoup de valeur à la séquence 
(inspiration, structuration de la 
réflexion, engagement, production 
d’un livrable simple à restituer). 
Vous pensez ne pas savoir dessiner ? 
Vous êtes les bienvenus !

auréLie saLVaire
Fondatrice  

de Shift Balance 

09:30-10:30 24 mai

10:45-12:00 24 mai

Leadership  
au Féminin  

Leadership Féminin et 
management humain

stereoLux - SALLE MAXI 

Il n’y a pas si longtemps, la 
compétition, la structure, la hiérarchie, 
la discipline, la force – ces atouts 
dits masculins – étaient très prisés 
voir nécessaires pour être un bon 
manager ou leader. Heureusement, la 
révolution managériale est en marche 
et le monde de l’entreprise en pleine 
métamorphose !
Aujourd’hui, la bienveillance, l’écoute, 
l’empathie, l’intuition, la douceur – 
ces atouts dits féminins – deviennent 
précieux voir recherchés pour faire 
la différence. Ludivine vous parlera 
de cette transition qui, selon elle, est 
essentielle à la transformation positive 
des entreprises.

LudiVine Lemarie
Experte en Leadership et 

Management  
Humain 

15:30-16:00 24 mai

créatiVité et 
FaciLitation

conFérence

d’ouVerture
conFérence

 
Le digitaL Learning : innoVation  
et Vecteur du changement ? 
     
stereoLux - SALLE MAXI 

L’innovation et la formation forment 
un couple indissociable. Mais où en 
est la formation ? Comment évolue-
t-elle sous l’impact du digital ? De 
quelle manière ce que l’on appelle 
le « digital learning » est un vecteur 
du changement et de la diversité en 
entreprise ?

Loic Le gac
Fondateur de 

Thinkovery 

16:00-16:30 24 mai

conFérence

du changement
Les artisans 

oLiVier duteL
Facilitateur du changement 

L’Atelier Chaman 

thierry barone
Facilitateur Worklab 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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petits hacks  
entre amis
     
stereoLux - SALLE MULTI 6

Libérez Le potentieL  
du coLLectiF : Le secret  
des groupes inteLLigents 
     
stereoLux - SALLE MAXI

Les Hacktivateurs vous proposent 
un atelier pour découvrir et  
expérimenter le corporate hacking 
par la pratique. Vous vous prêterez 
au jeu dans une mise en situation 
inspirée de faits réels et qui vous 
plonge dans les hacks d’hommes 
et de femmes qui ont bousculé les 
pratiques dans leurs entreprises. 
Après, ce sera à vous de jouer !

Un groupe est une richesse, chaque 
fois que nous réunissons des 
individus, nous avons en face
de nous un formidable potentiel. 
Mais savons-nous vraiment 
travailler ensemble ? A l’école on 
nous a appris à être meilleurs que 
les autres, A l’école collaborer  
c’est tricher !
À travers une conférence 
interactive jalonnée d’expériences 
sociologiques étonnantes et de 
séquences ludiques, redécouvrez le 
potentiel du collectif mais aussi les 
dangers du travail en groupe.

sacha Lopez
co-fondateur  

du WORKLAB 

15:15-16:30 24 mai

17:00-17:3024 mai

créatiVité et 
FaciLitation

conceVoir des modèLes VisueLs 
pour des ateLiers / réunions  
Fun et eFFicaces 
     
trempoLino - SALLE 4.2  

Prendre confiance sur l’usage du 
dessin en usage professionnel. 
Comprendre que la facilitation 
graphique n’est pas que le 
SCRIBBING qui nécessite une 
compétence d’analyse et de 
réalisation en temps réel, mais 
qu’un visuel bien pensé et préparé 
en amont d’un atelier peut apporter 
beaucoup de valeur à la séquence 
(inspiration, structuration de la 
réflexion, engagement, production 
d’un livrable simple à restituer). 
Vous pensez ne pas savoir dessiner ? 
Vous êtes les bienvenus !

10:45-12:00 25 mai

éLise drouet
Coach @WeCollaborate

marc harLing
Co fondateur  

des Hactivacteurs

Vous prendrez bien  
un peu de recuL !  
aVec La technique du Lego 
     
trempoLino - SALLE 4.2  

Prendre du recul sur sa pratique 
managériale ou RH. Élaborer de 
nouvelles options concrètes de 
management.
Porter un nouveau regard sur sa 
réalité professionnelle. Augmenter 
son niveau de conscience. 
Construire et augmenter sa réalité 
avec les LEGO®

Prendre du recul c’est prendre de 
l’élan…!

bruno boLLe reddat
Dirigeant Agileom 

16:45-18:00 24 mai

éLiane beuret
coach certifiée PCC (ICF) et 

formatrice Agileom 

Véronique peron
Facilitatrice RH et Coach

conFérence

oLiVier duteL
Facilitateur du changement 

L’Atelier Chaman 

thierry barone
Facilitateur Worklab 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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mieux utiLiser notre cerVeau 
pour éViter La surchauFFe
     
trempoLino - SALLE 7.1 

En apprendre davantage sur le 
fonctionnement de son cerveau, 
adopter des pratiques concrètes 
qui permettent de mieux vivre les 
périodes de forte activité et de fort 
stress, expérimenter des techniques 
simples à mettre en place dès le 
lendemain dans son quotidien.
Éviter la surchauffe … et mieux la 
gérer quand elle arrive (parce que 
bon, oui, des périodes de surchauffe, 
on en a tous).

anne sophie rostaing
Consultante expert 

Groupe Edifia 

karine pascot
Consultante et Formatrice  

en performance commerciale 
Kapyrus 

15:15-16:30 24 mai

« sois créatiF… mais Vite et 
eFFicace ! » comment Faire 
bouiLLonner La créatiVité des 
équipes sans Les reFroidir ?
 
stereoLux - SALLE MAXI 

La neuropLasticité du cerVeau,  
un outiL précieux de transFormation 
sereine et durabLe !
     
stereoLux - SALLE MAXI 

La créativité, les séances post-it, le 
collaboratif, c’est exaltant : tout le 
monde s’y met et c’est tant mieux…! 
Et pourtant, qui n’a pas vécu la 
frustration des idées qui restent 
« au frigo », la pression pour être 
créatif… C’est un réel paradoxe 
au quotidien pour les managers 
: favoriser la créativité et gagner 
en performance durable dans des 
contextes complexes. Corinne 
et Christophe vous proposent de 
scanner notre cerveau créatif, pour 
mieux comprendre les écueils à 
éviter et les bonnes pratiques à 
adopter dans son management. Avec 
une conférence ludique et interactive 
alliant théâtre, apports théoriques et 
facilitation graphique…!

Penser « out of the box » devient 
une nécessité. Sortir de nos zones 
de confort avec aisance grâce à 
la neuro-plasticité du cerveau 
rend possible le développement 
d’aptitudes nouvelles et les inscrit de 
façon durable dans nos cognitions et 
nos comportements. Quels bénéfices 
immédiats peut-on en retirer ? Une 
prise de recul salutaire, une posture 
qui permet de doper votre intuition, 
une diminution de la résistance 
au changement, une fluidité dans 
les rapports humains, une prise 
naturelle des responsabilités pour 
une performance accrue.

christophe morin
Coaching - Formations - Ateliers  

Conférences théâtrales 
Drôle de Je 

corinne Landais
Guide en management & 

créativité 
Ideeine 

pierre moorkens
Entrepreneur et 

Conférencier

16:00-16:30 25 mai

11:15-11:45 25 mai

Vous prendrez bien  
un peu de recuL !  
aVec La technique du Lego 
     
trempoLino - SALLE 4.2  

Prendre du recul sur sa pratique 
managériale ou RH. Élaborer de 
nouvelles options concrètes de 
management.
Porter un nouveau regard sur sa 
réalité professionnelle. Augmenter 
son niveau de conscience. 
Construire et augmenter sa réalité 
avec les LEGO®

Prendre du recul c’est prendre de 
l’élan…!

bruno boLLe reddat
Dirigeant Agileom 

13:45-15:00 25 mai

éLiane beuret
coach certifiée PCC (ICF) et 

formatrice Agileom 

Véronique peron
Facilitatrice RH et Coach

conFérence

neuroscience et 
coLLaborations

conFérence

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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La neuropLasticité du cerVeau,  
un outiL précieux de transFormation 
sereine et durabLe !     

sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Faire conVerger La muLtipLicité 
de nos inteLLigences :  
une puissance à expLorer
     
stereoLux - SALLE MAXI

Faites Le pas de cÔté !  
stimuLez Votre inteLLigence 
reLationneLLe et systémique 
     
trempoLino - GRANDE SALLE  

Au cours de cet atelier vous 
allez expérimenter de façon 
pragmatique un lâcher prise sur 
vos conditionnements qui freinent 
votre développement personnel 
et entament votre sérénité dans 
vos prises de décisions. Vous 
découvrirez par un outil concret 
comment changer certains circuits 
neuronaux ancrés en vous qui 
constituent des freins souvent 
inconscients à votre difficulté à 
résoudre les problèmes de façon 
efficiente. Il baisse le niveau de 
stress qui est bien souvent très 
mauvais conseiller. Au plaisir de 
partager avec bienveillance ces 
moments avec vous !  
www.pierre-moorkens.com 

À partir du concept des intelligences 
multiples, nous cheminerons au 
travers de nos différences, éléments 
de notre diversité, et explorerons 
les enjeux d’en faire une force pour 
l’entreprise.
#intelligencesmultiples  #diversité  
#intelligenceémotionnelle  
#différences #développement
 

Théâtre débat
Au travers d’une pièce de théâtre, les 
systèmes et sous-sytèmes se révèlent,. 
Nous sommes dans une société familiale. 
Monsieur Marchand, fondateur et directeur 
de l’entreprise, fait visiter son usine à un 
mystérieux Bertrand. Le dirigeant ignore 
cependant que ce consultant missionné 
par sa femme est en charge d’organiser 
son départ à la retraite… À travers un focus 
sur les relations interpersonnelles en 
entreprise façon Vaudeville, cette pièce de 
théâtre met en scène les différentes étapes 
de la conduite du changement. La pièce 
dure environ 45 minutes et est suivie d’un 
échange avec le public (20-30 minutes).

emmanueLL buée 
Dirigeant H3O  

Ressources de Transition 

FLorent Longépé
Acteur

15:15-16:30 25 mai 11:45-12:15 24 mai

13:45-15:00 24 mai

neuroscience et 
coLLaborations

inteLLigences 
muLtipLes

théâtre débat 

jean Francois danieL
Acteur

régis mazery
Acteur

odiLe des jamonières
Actrice

sophie Forgerit
Actrice

pierre moorkens
Entrepreneur et 

Conférencier

ezechieL camus
Coach certifié 

Agilateur de Talents

conFérence
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(re) découVrez Vos  
compétences reLationneLLes
     
trempoLino - GRANDE SALLE  

« Soyez plus créatif ! Soyez plus 
empathique! Soyez plus affirmé! 
Soyez plus à l’écoute! Soyez plus… 
plus… » Facile à dire, mais comment 
faire ? Aujourd’hui, il faut être  
« multi-cartes ». Pour collaborer, 
évoluer, recruter, fédérer, les 
seules compétences techniques 
ne suffisent plus. Venez découvrir, 
avec Sylvie Desqué, les Soft Skills, 
ou compétences comportementales 
utiles au travail, grâce au Jeu  
« Cartes des Soft Skills© ».

FLorence possémé 
Consultante Experte en 

Évolution Professionnelle 
Kapvitae 

syLVie desqué 
Coach Conf Auteur 

Mrh Consulting 

16:45-18:00 24 mai

 
L’inteLLigence émotionneLLe 
comme LeVier de perFormance
     
stereoLux - SALLE MULTI 2 

Comprendre que nous vivons (avec) 
nos émotions et celles des autres, 
que nous pouvons apprendre à les 
identifier, à les réguler et à les utiliser 
de manière adaptée en développant 
notre intelligence émotionnelle.
« Jouer » avec des compétences 
émotionnelles/relationnelles, et 
vivre le fait que notre intelligence 
émotionnelle n’est pas figée.
(Re) découvrir un modèle 
d’intelligence émotionnelle, 
approfondissement des 
connaissances sur l’IE et applications 
pratiques en entreprise.
Faire le lien entre notre « cerveau 
émotionnel » et la cognition.
 

ezechieL camus
Coach certifié 

Agilateur de Talents

16:45-18:00 24 mai

ViVre et déVeLopper son 
inteLLigence émotionneLLe
 
sous Les neFs - GRANDE YOURTE 

Vous sentez que vos émotions 
prennent trop le contrôle… Vous avez 
des difficultés à gérer des situations 
à forte teneur émotionnelle… 
Vous souhaitez développer votre 
intelligence émotionnelle… Vous 
ne savez pas ce que c’est… Nous 
vous invitons à vivre avec nous une 
expérience forte et intense
Au menu : du jeu, du clown, de 
la méditation et de l’hypnose 
Ericksonienne pour vivre et 
partager différentes expériences 
émotionnelles puis ancrer ces 
moments afin de mieux gérer vos 
émotions au quotidien.

céLine cado
Coach et thérapeute 

christophe morin 
Coaching - Formations - Ateliers  

Conférences théâtrales
Drôle de Je 

15:15-16:30 24 mai

osez Le management  
par La diVersité 
     
stereoLux - SALLE MAXI 

Découvrez Eloquentia et osez  
le management par la diversité.

manaL ankouni
Eloquentia

guiLLaume prigent
Eloquentia

14:00-14:3024 mai

conFérence du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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design thinking,
comprendre Les usages  
pour créer de La VaLeur 
     
trempoLino - SALLE 4.1 

Comprendre les fondamentaux et 
le processus du Design Thinking. 
L’apport de l’expérience client au 
modèle économique. À partir d’un 
cas concret de parcours client, 
expérimenter des techniques 
d’interview pour identifier points 
sensibles, bonnes pratiques, usages 
détournés, émergents et besoins 
latents. Décrire 1 scénario d’usage 
clé, intégré au parcours client du cas 
étudié. Générer une solution adaptée 
pour améliorer/innover l’expérience 
client.
 

jean François dubos 
Designer de Service / 

Formateur Design Thinking 
/ Coach 

Imanens 

13:45-15:00 24 mai
 
découVrir et expérimenter 
Les principes du design thinking !
 
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

1.  Présentation des principes clés  
du Design Thinking.

2.  Expérimentation via un cas 
pratique en binôme : interview, 
problématisation, créativité, 
prototypage.

3.  Debrief.

16:45-18:00 24 mai

margaux pasquet 
Facilitatrice 

Worklab 

 
manager Les taLents aVec  
Les inteLLigences muLtipLes
 
trempoLino - SALLE 4.1 

Comprendre les intelligences 
multiples (théorie de H Gardner)
Identifier ses propres intelligences 
majeures.
Les intégrer demain dans une réalité 
pro de management, recrutement, 
relations inter-personnelles en 
général.
Tout cela avec du fun, du plaisir,  
de façon ludique.

Fredéric bernier
Expert en stratégie de marque 

Innopegasi 

10:45-12:00 25 mai

 
ViVre et déVeLopper  
son inteLLigence émotionneLLe
 
sous Les neFs - CARAVANO

Vous sentez que vos émotions 
prennent trop le contrôle… Vous avez 
des difficultés à gérer des situations 
à forte teneur émotionnelle… 
Vous souhaitez développer votre 
intelligence émotionnelle… Vous 
ne savez pas ce que c’est…Nous 
vous invitons à vivre avec nous une 
expérience forte et intense
Au menu : du jeu, du clown, de 
la méditation et de l’hypnose 
Ericksonienne pour vivre et 
partager différentes expériences 
émotionnelles puis ancrer ces 
moments afin de mieux gérer vos 
émotions au quotidien.

10:45-12:00 25 mai

inteLLigences 
muLtipLes

design  
thinking

céLine cado
Coach et thérapeute 

christophe morin 
Coaching - Formations - Ateliers  

Conférences théâtrales
Drôle de Je 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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découVrir et expérimenter 
Les principes du design thinking !

trempoLino - SALLE 7.2  

Fabriquons  
une choraLe
     
trempoLino - SALLE 7.2  

1.  Présentation des principes clés  
du Design Thinking.

2.  Expérimentation via un cas 
pratique en binôme : interview, 
problématisation, créativité, 
prototypage.

3.  Debrief.

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.

ritz a’soLo
Chanteur  

Professeur de chant 
Ritzasolo 

10:45-12:00 25 mai

13:45-15:00 24 mai

Le changement,  
c’est VitaL, son tempo aussi !

trempoLino - SALLE 7.1 

empathy game – un outiL au 
serVice de La communication  
et de La coLLaboration

trempoLino - SALLE 4.2 

 

open bar de L’innoVation 
     
sous Les neFs - CARAVANO 

Vivez une expérience musicale 
collective afin de compléter l’analyse 
par une approche sensorielle durant 
les phases de transition. Franchir la 
zone de confort, et ressentir l’impact 
sur la maturité de l’équipe et sur la 
posture du capitaine.

Cet atelier va mettre en pratique 
les capacités de communication 
des participants au travers de 
l’utilisation d’un jeu sérieux, 
l’Empathy Game. Différentes 
variantes seront testées afin 
de réfléchir individuellement 
et collectivement à ce que 
communiquer de façon claire veut 
dire et pourquoi l’empathie peut 
nous y aider.

–  Découvrir ou re-découvrir des 
outils favorisant l’intelligence 
collective et l’innovation.

–  Utiliser les bons outils pour  
le bon sujet.

–  Se lancer dans l’utilisation  
d’outils agiles.

– Identifier les pièges à éviter.

boban nikoLic
Chanteur Poly  

Instrumentiste

damien roqueL 
Facilitateur, certifié LEGO®  

SERIOUS PLAY
Brique 24 

Franck berthouLoux 
Expert franchise & réseaux  
Consultant - Coach certifié 

TGS France

noLWenn beLLeguic
Accompagne les entreprises dans 

leur stratégie d’innovation 
TGS France 

13:45-15:00 24 mai

13:45-15:00 24 mai

15:15-16:30 24 mai

outiLs  
d’inteLLigence  
coLLectiVe

margaux pasquet 
Facilitatrice 

Worklab 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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dessine-moi  
L’inteLLigence coLLectiVe 
     
trempoLino - SALLE 7.2 

Vivre une expérience positive 
génératrice de belles énergies/
se découvrir autrement/trouver 
l’inspiration dans le lâcher prise/
retrouver l’usage de ses sens/lever 
les blocages/renforcer la confiance 
en soi/prendre conscience de son 
unicité/renforcer l’écoute au sein 
des équipes/mettre
l’accent sur la créativité/ouvrir grand 
le champ des possibles.

jeanne geLLard
Artiste peintre 
Lacouleurlavie 

16:45-18:0024 mai

 
La sociocratie, Le pouVoir  
de La coopération !
 
sous Les neFs - PETITE YOURTE  

1 - découvrir un mode de gouvernance 
et management contemporain – déployé 
aux pays bas depuis les années 70.
La sociocratie est un mode de 
gouvernance qui permet à une 
organisation, quelle que soit sa taille, 
de fonctionner efficacement sans 
structure de pouvoir centralisée, selon 
une prise de décision distribuée. La 
sociocratie s’appuie sur la liberté et la 
coresponsabilisation des acteurs. Dans 
une logique d’auto-organisation faisant 
confiance à l’humain, elle va mettre le 
pouvoir de l’intelligence collective au 
service du succès d’objectifs communs. 
La sociocratie  utilise certaines 
techniques qui fondent son originalité 
avec notamment l’élection sans candidat 
et la prise de décision par consentement.
2 - vivre par l’expérience certains 
principes de coopération,
facilement transposables dans tout 
collectif humain (citoyen,
associatif, entreprise, administration, …)
3 - donner le goût et la capacité de 
développer d’autres formes de réunion 
mobilisant l’intelligence collective.

anne Frédérique grignon
Consultante Formatrice  

TSG France

Fabienne Fichot
Consultante Formatrice 

Indépendante 
The Sociocraty Group

15:15-16:30 24 mai

nathaLie turquet  
de beauregard 

Coach en individuel et 
entreprises

booster L’agiLité et L’inteLLigence 
coLLectiVe grâce à L’improVisation 
cuLinaire ! 
     
stereoLux - CUISINE 2EME ÉTAGE 

Un atelier pour explorer la 
créativité (sortir du cadre, innover), 
l’intelligence collective  
(co-apprendre et co-construire) et 
l’agilité (s’adapter en environnement 
complexe et mouvant par des 
itérations successives ) et 
expérimenter grandeur nature de 
nouveaux modes de fonctionnement 
collectif.

emmanueLLe turquet
Fondatrice de la Cuisine 

Thérapie et auteure. 
Cuisine thérapie 

16:45 - 18:0024 mai

 
accepter Le changement aVec 
L’expérience du Vis ma Vie
 
stereoLux - SALLE MULTI 3 

Nous vous proposons de participer 
à un jeu de rôle et à travers un 
autre regard, de vivre l’arrivée 
d’une innovation au sein de votre 
entreprise. Mais que va t-il  
se passer ? Echec ou réussite ? 
Trouvons ensemble des moyens  
de pilotage efficaces.

daVy cLaret
Consultant Innovation &  

Conduite du Changement

Virginie cLaret
Consultante Innovation & 
Conduite du Changement

15:15-16:30 24 mai

outiLs  
d’inteLLigence  
coLLectiVe
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Le Leadership canVa : déVeLopper 
et renForcer L’engagement  
au sein de Vos entreprises
     
stereoLux - SALLE MULTI 6

aVez-Vous déjà imaginé que Le 
Lean management puisse Être  
une cLé pour mieux coopérer ? 
     
sous Les neFs - CARAVANO 

Cet atelier vise à donner aux 
participants un outil de diagnostic 
simple et visuel sur le processus du 
leadership et sur leur leadership. 
Cet outil est une matrice qui 
résume les principales dimensions 
du leadership et les étapes pour 
enclencher le processus de 
leadership. C’est un outil qui invite 
à passer à l’action et qui sert de 
base intéressante pour les échanges 
entre participants.

On a souvent tendance à opposer 
Lean et Bien être au travail, Lean et 
responsabilisation des équipes.
Venez expérimenter par vous-même 
la mise en place d’un concept clé 
du Lean Management et découvrez 
en quoi, utilisé dans son essence, 
cette démarche d’Amélioration 
Continue deviendra un support à 
la transformation globale de votre 
organisation vers une démarche 
plus collaborative !

hugues de saint Vincent
Créateur de rencontres inspirantes 

et porteuses de sens

chLoé hameLin - barbier
Consultante & Formatrice

Sens&co 

yann sossong
Consultant

Sens&co 

10:45-12:00 24 mai

10:45-12:00 13:45-15:00 24 mai

innoVation 
managériaLe

Venez tirer Les cartes  
de La responsabiLité  
sociétaLe
 
trempoLino - SALLE 4.1 

 
découVrez  
Le co déVeLoppement 
     
chapiteau espace artisans - ESPACE CO DEV 

Faciliter la découverte et 
l’appropriation des thèmes et des 
enjeux de la RSE. Support pour 
établir la hiérarchisation des enjeux 
« façon poker agile » ou pour 
réaliser le choix des thèmes  
ou des actions de travail.

Comment dynamiser une séance  
de réflexion/ action pour  
un groupe en 1h15 ?
Cet atelier permet de vivre ET 
comprendre la place du focus/Codev 
dans un dispositif plus global de 
co développement professionnel et 
managérial.

christophe gotteLand 
Facilitateur du changement 

socialement responsable 
Le Geste Eco conseil 

oLiVier ouzé 
Feel Good Manager 

karine gingreau 
Responsable de la plateforme 

RSE Nantes Métropole 
Plateforme RSE  

Nantes Metropole

10:45-12:0024 mai

13:45-15:00 24 mai

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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deVenez un judoka  
du changement ! 
     
trempoLino - SALLE 4.1     stereoLux - SALLE MULTI 3

Le judo est un art martial créé 
au Japon au 19ème siècle. Traduit 
littéralement, « judo » signifie « voie 
de la souplesse ». La souplesse de 
laquelle il est question ici, est plus 
justement « l’adaptation ».
Venez expérimenter sur un tatami, 
les valeurs et les principes du 
Judo pour vous en inspirer dans 
vos pratiques managériales au 
quotidien.
NB : un prix des plus belles 
chaussettes sera décerné à la suite 
de l’atelier !

cLaire marie aLLard
Consultante Coach formatrice 

& conférencière
Kaisance

15:15-16:30 24 mai 13:45-15:00 25 mai

qVt trophy : embarquez  
pour Le parcours de La qVt
 
trempoLino - SALLE 7.2 

Venez découvrir une méthode 
innovante pour construire votre 
feuille de route de la QVT et 
embarquez vos équipes vers  
le bien être au travail.
Lors de cet atelier convivial et 
participatif, vous expérimenterez nos 
outils inspirés du business canva 
et du design thinking pour conduire 
une démarche QVT impactante. 

catherine eLLissèche
Révélatrice de talents

eLVina pirotais 
Consultante performance 

globale

gaeLLe taVernier
Fondatrice, Parenteasy

François bard
Coach et facilitateur

15:15-16:30 24 mai

 
co-construire La posture  
du manager FaciLitateur
 
stereoLux - SALLE MULTI 3 

Approche originale & innovante 
de co-construction de projet ou 
de gestion de projet, basée sur la 
reconnaissance de ce qui fonctionne 
dans l’équipe ou dans l’organisation, 
des difficultés surmontées et 
des réussites, tant individuelles 
que collectives en s’appuyant sur 
les richesses de chacun (talents, 
forces).

mayLis de poret 
Consultante,  

coach & facilitatrice

Laurent Fyda
Psychologue - consultant

13:45-15:0024 mai

 
innoVation managériaLe  
dans Le secteur pubLic  
     
stereoLux - SALLE MICRO

auréLia de portzamparc
DRH agglomération  

de PAU

céciLe gimenez
Directrice de la relation  

aux usagers
Ville d’Angers 

marie-agnès garcia
Directrice CPAM 49

15:15-16:30 24 mai

rex de comptoir

du changement
Les artisans 

antoine Lambert
La Belle Boite

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :
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Le management repense  
par L’anthropoLogie
     
stereoLux - SALLE MAXI

découVrez  
Le co déVeLoppement 
     
chapiteau espace artisans - ESPACE CO DEV 

Dans cette conférence inspirante 
d’une heure, Jean Edouard 
Gresy s’intéresse aux approches 
managériales qui renforcent 
les dynamiques collectives, la 
performance sociale et, à terme, la 
performance économique.
Partant du principe que les « 
engueulades » sont inévitables dans 
toutes les organisations, il nous invite 
à les rendre saines et productives. 
Ainsi, au lieu d’éviter ou faire exploser 
un conflit, il nous propose d’utiliser 
l’ensemble des registres qui s’offrent 
à nous pour prendre des décisions, 
dont le don, un concept théorisé par 
Marcel Mauss dans les années 30, qui 
serait le meilleur moyen de créer des 
relations durables et fructueuses.

Comment dynamiser une séance  
de réflexion / action pour un groupe 
en 1h15 ?
Cet atelier permet de vivre ET 
comprendre la place du focus/Codev 
dans un dispositif plus global de 
co développement professionnel et 
managérial.

jean edouard gresy 
Chef d’entreprise,  

Anthropologue 
Alternego 

oLiVier ouzé 
Feel Good Manager 

09:30-10:30 25 mai

13:45-15:00 25 mai

mesurer La conFiance  
pour mieux La cuLtiVer
 
stereoLux - SALLE MAXI  

 
Venez tirer Les cartes  
de La responsabiLité sociétaLe 
     
trempoLino - SALLE 4.1 

Faciliter la découverte et 
l’appropriation des thèmes et des 
enjeux de la RSE. Support pour 
établir la hiérarchisation des enjeux 
« façon poker agile» ou pour réaliser 
le choix des thèmes ou des actions 
de travail.

christophe gotteLand 
Facilitateur du changement 

socialement responsable 
Le Geste Eco conseil 

karine gingreau 
Responsable de la plateforme RSE 

Nantes Métropole 

10:45-11:15 25 mai

15:15-16:30 25 mai

La confiance… tout le monde en 
parle : « faites-moi confiance ! … je 
vous fais confiance ! »… Au-delà de 
ces formules incantatoires, rares 
sont ceux qui savent précisément de 
quoi la « confiance » est constituée, 
et donc comment agir dessus.  
La confiance restait jusque-là une 
notion subjective, conceptuelle. Or 
elle peut désormais être objectivée, 
mesurée, et renforcée au niveau 
individuel, de l’équipe et de 
l’organisation…

eric chabot 
Conférencier, executif coach, 

spécialiste de la confiance

pierre Winicki 
Président de TrustInside 

conFérence

innoVation 
managériaLe

conFérence

d’ouVerture

du changement
Les artisans 
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Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :

 
conceVoir des saLLes de 
créatiVités et de tiers Lieux 
 
trempoLino - SALLE 7.2 

aLain paré 
DRH GEMO

antoine Lerat
DG chez GCS TESIS 

antoine  Lambert
La Belle Boite

13h45 – 15h25 mai

 
innoVation managériaLe  
dans Le secteur pubLic 
 
stereoLux - SALLE MICRO 

marion Lambert
Carsat Pays de la Loire 

10h45-12h0025 mai

héLène guiLLet
DG de la ville de Vertou 

céLine gougeon
Facilitatrice du changement
Conseil départemental 
d’Ille et Vilaine

aLine gegou
responsable Innovation  
Fleury Michon 

damien mourguye
La Belle Boite

rex de comptoir

rex de comptoir

Expérimenter ensemble la 
puissance symbolique et alchimique 
des 4 éléments (terre, eau,feu, air) 
pour accompagner la transformation 
de votre organisation (et de vous-
même), C’est ce que vous propose 
de faire, Stéphane RIOT, fondateur 
de Noveterra.

Les 4 éLéments et nos organisations,  
une aLchimie a (re)découVrir  
     
stereoLux - SALLE MAXI

stéphane riot 
Fondateur et  

Président de NoveTerra

14:00-14:30 25 mai

conFérence

mesurer La conFiance  
pour mieux La cuLtiVer  
     
trempoLino - SALLE 7.1 

15:15-16:30 25 mai

La confiance, jusque-là subjective, 
conceptuelle, incantatoire, peut 
désormais être objectivée, mesurée, 
et renforcée au niveau individuel,  
de l’équipe et de l’organisation.
Venez découvrir l’Arbre de 
Confiance®

éric chabot 
Conférencier, executif coach, 

spécialiste de la confiance

pierre Winicki 
Président de TrustInside 

13:45-15:0025 mai

deVenez un judoka  
du changement ! 
     
stereoLux - SALLE MULTI 3 

Le judo est un art martial créé 
au Japon au 19ème siècle. Traduit 
littéralement, « judo » signifie « voie 
de la souplesse ». La souplesse de 
laquelle il est question ici, est plus 
justement « l’adaptation ».
Venez expérimenter sur un tatami, 
les valeurs et les principes du 
Judo pour vous en inspirer dans 
vos pratiques managériales au 
quotidien.
NB : un prix des plus belles 
chaussettes sera décerné à la suite 
de l’atelier !

cLaire marie aLLard 
Consultante Coach formatrice 

& conférencière
Kaisance

François bard
Coach et facilitateur

innoVation 
managériaLe

du changement
Les artisans 
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co-construire La posture  
du manager FaciLitateur
     
stereoLux - SALLE MULTI 3

réussir Votre storyteLLing 
pour Faire de Vos coLLaborateurs 
Vos meiLLeurs ambassadeurs 
     
trempoLino - SALLE 7.2 

Approche originale & innovante de  
co-construction de projet ou de 
gestion de projet, basée sur la 
reconnaissance de ce qui fonctionne 
dans l’équipe ou dans l’organisation, 
des difficultés surmontées et des 
réussites, tant individuelles que 
collectives en s’appuyant sur les 
richesses de chacun (talents, forces).

Dans cet atelier vous allez aligner 
votre communication interne avec 
l’image de l’entreprise, comprendre 
le storytelling et savoir l’utiliser.

mayLis de poret 
Consultante,  

coach & facilitatrice 

Laurent Fyda
Psychologue - consultant

aLexandra  
Fresse-eLiazord

Coach et consultante en 
communication 

Dire et Écrire  

15:15-16:3025 mai

15:15-16:30 25 mai

créer et animer des réseaux de 
change makers, inteLLigence 
coLLectiVe et communautés 
d’ambassadeurs  
 
stereoLux - SALLE MICRO  

 

rex d’entreprises  
     
trempoLino - SALLE 4.1 

jean-charLes guy
DG centre  

Ouest Veolia

Frédéric rouLLeau
DG TIBCO

bemVinda khang
Business Influencer & Storyteller 

Limbola mag 

13:45-15:00 24 mai

créer et animer
des communautés
d’ambassadeurs

rex de comptoir

marc harLing
Les HACKTIVACTEURS 

richard berro 
Chargé de mission mobilisation 
des nouveaux modes de travail

EDF 

10:45-12:00 24 mai

rex de comptoir

benjamin Lecardeux
Manager IT  
SNCF 

syLVain Fortino
DG Sofradi  

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :

caroLine Laurent
La Belle Boite

Frédéric LeneiLLon
La Belle Boite
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Les architectures inVisibLes : 
c’est quoi ?
     
stereoLux - SALLE MAXI 

Il semblerait qu’il nous manque 
une sorte de « notice d’utilisation 
de l’humain » dans notre société 
humaine, et plus particulièrement 
dans le monde du travail. Beaucoup 
d’énergie est consommée, ou 
plutôt gaspillée, chaque jour 
dans les communautés humaines 
simplement par la gestion réactive 
et spontanée de nos inconscients 
individuels. Cela mène à tout ce que 
nous connaissons sous le vocable 
« troubles psychosociaux » ! Et si, 
plutôt que d’appeler les ambulances, 
nous nous penchions sur l’origine 
du phénomène afin de pouvoir 
commencer à envisager être capable 
de passer à autre chose ?

Vincent houba 
Fondateur de  

«Les Architectures  
invisibles » 

14:30-15:00 25 mai

 

Vers un autre regard
 
stereoLux - SALLE MAXI 

Marié, trois enfants, Daniel Testard 
est boulanger, poète, jardinier... 
Né et enraciné en Bretagne, il habite 
le village de Quily dans le Morbihan. 
Par choix, Daniel rejette l’usage 
des outils numériques qui nous 
rendent trop dépendants même s’il 
en reconnaît l’utilité. Pour lui, il n’y 
a que deux manières de vivre son 
quotidien : choisir ou subir. Il nous 
partage ses choix de vie. 

danieL testard
Boulanger poète

15:00-15:30 24 mai

La mie caLine a L’écoLe buissonnière 
retour d’expérience  
d’une reconVersion qui a du sens !
 
stereoLux - SALLE MAXI

Née d’une famille de boulangers 
de père en fils depuis 1920, j’ai 
naturellement entrepris ma carrière 
professionnelle dans l’entreprise 
familiale début des années 2000.  
15 ans se sont écoulés : je suis 
passée d’Assistante à Responsable 
de la communication et du 
développement durable au sein de 
l’entreprise. Un emploi, un mariage, 
une maison et trois enfants plus 
tard, cette vie de rêve, au regard 
de tous, a basculé… J’avais pris le 
chemin de l’École Buissonnière.

14:30-15:00 24 mai

Lara barreteau
Créatrice de l’école buissonnière

retour  
d’expérience

conFérence

conFérence

conFérence

 
Le recrutement est-iL  
un sport de combat ?
 
stereoLux - SALLE MICRO 

améLie arciLe 
Co-fondatrice de BENEVOLT

juLien Le guennec
Me & my boss 

16:45-18:00 24 mai

rex de comptoir

hubert aubry
DG GEMO 

Frédéric LeneiLLon
La Belle Boite

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :

 

rex d’entreprises 
 
stereoLux - SALLE MICRO 

15:15-16:30 25 mai

Fabrice remesy
Directeur  

site Airbus Nantes 

rex de comptoir

yann trichard
DG SYD conseil 

Frédéric
La Belle Boite

Finies les tables rondes bonjour 
les Rex de comptoir. Hacking du 
format tables rondes pour plus 
d’interactions et d’animations !

Animation par La Belle boite avec :
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queLs changements possibLes  
dans Le monde ruraL ?
     
stereoLux - SALLE MAXI 

Le développement rural, en raison 
des surfaces qu’il représente en 
général, et en particulier les surfaces 
agricoles, impacte fortement les 
enjeux d’équilibres territoriaux, de la 
bonne gestion des ressources et de 
l’eau en particulier, participe, ou non, 
à la préservation des biodiversités 
sauvages et domestiques, joue un 
rôle central au niveau du changement 
climatique, et conditionne la santé 
de l’ensemble de concitoyens par la 
nourriture produite, la qualité de l’eau 
et de l’air.
Pour l’ensemble de ces raisons, 
y compris pour le développement 
agricole, ces questions doivent à 
nouveau être replacées dans un 
véritable débat de société.

L’entreprise libérée est sûrement 
un des grands fantasmes de la 
sphère managériale ces dernières 
années. Terre promise, ou chimère 
dangereuse, tous les avis sont 
dans la nature et alimentent un 
débat fertile. Le besoin existe 
par conséquent de raconter ce 
qu’est l’entreprise libérée de 
façon concrète. Quel est son 
fonctionnement quotidien, ses 
avantages en terme d’autonomie, 
ses inconvénients en terme 
d’organisation. Comment la vit-on 
et quelles en sont les conséquences 
pour ceux qui la font ? C’est tout 
cela que nous avons voulu raconter 
dans une pièce de théâtre semi-
improvisée. Pièce de 40 minutes 
suivie d’un échange.

benoît biteau 
Gérant Fondateur   

Conservateur du patrimoine
E.A.R.L Val de Seudre  

Identi’Terre 

15:30-16:00 25 mai

changer d’espace  
pour changer de regard  

surprise Le jour j

 

théâtre – L’entreprise Libérée  
     
trempoLino - GRANDE SALLE 

antoine Lambert 
Co-fondateur  

La Belle Boite 

1 session journée24 mai

10:45:12:00 24 mai

giLLes gomes
Régisseur ciné,  
pilote de drone 

8 poses

sarah jammernegg 
Consultante & Facilitatrice 

Freelance 8 poses
 

Les incLassabLes

Atelier de codev roulant et à 
contrecourant : renversez la 
situation, le problème est peut-être 
votre solution !
Une excursion pédagogique mobile.

changer nos modes  
de management  
a L’aide du poLaroid  
     
surprise Le jour j

Atelier Rêve et Cauchemar.  
Grâce à la photographie instantanée, 
réfléchissons collectivement au 
Manager de nos rêves et tirons 
son portrait pour en tirer des 
enseignements.

giLLes gomes
Régisseur ciné,  
pilote de drone 

8 poses   

1 session journée24 mai

sarah jammernegg 
Consultante & Facilitatrice 

Freelance 8 poses

du changement
Les artisans 

damien mourguye 
La Belle Boite 

du changement
Les artisans 

gaËLLe grognet
La Belle Boite 

du changement
Les artisans 
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Les incLassabLes

L’inteLLigence artiFicieLLe 
aura-t-eLLe raison de notre 
désir de ViVre ensembLe ?
     
stereoLux - SALLE MAXI 

A quoi occuperons-nous nos 
journées quand les progrès de 
l’Intelligence Artificielle et de la 
Robotique auront rendu dérisoires 
et vaines nos capacités à utiliser nos 
capacités physiques ou nos capacités 
cognitives pour produire des biens 
et des services ? Notre désir de vivre 
ensemble peut-il résister à un monde 
dans lequel nous n’avons plus besoin 
les uns des autres pour subsister ? 

nathan stern
Sociologue et 

entrepreneur social

11:15 -11:45 24 mai

Le pre-mortem : enVisager Le pire 
pour bâtir Le meiLLeur 
     
stereoLux - SALLE MULTI 6 

Est-ce que vos projets prennent 
régulièrement plus de temps ou de 
budget que prévu ? Si oui, c’est normal 
! Vous êtes probablement, comme la 
plupart d’entre nous, des optimistes. 
Et ainsi vous avez tendance à sous-
estimer les difficultés à venir. Que faire 
? Pratiquer le prémortem : un exercice 
très simple et très puissant qui 
consiste, en amont d’un projet, à lister 
tous les risques et raisons qui peuvent 
faire que le projet se passe mal. Pour 
ensuite, les transformer en défis à 
relever pour aboutir à ses objectifs. 
L’exercice, contre-intuitif au départ, 
deviendra un réflexe au lancement de 
vos nouveaux projets !

antoine LeFèVre 
Transformation & 

Strategy 
EPIGO 

16:45-18:00 24 mai

management du téLétraVaiL
théâtre Forum 
    
trempoLino - GRANDE SALLE 

Le télétravail a beaucoup 
d’avantages. Le premier est 
sûrement de compliquer tout en 
terme de management d’équipe et 
d’organisation du travail !
Que vous soyez en réflexion, en 
expérimentation, ou déjà très 
accoutumé au télétravail, nous 
nous pencherons sur les questions 
spécifiques liées au management 
des télé-travailleurs, de la place de 
la confiance, du rapport des télé-
travailleurs au projet collectif, aux 
autres membres de l’équipe, de 
l’organisation de la vie de l’équipe.
Sans tabou mais avec du théâtre 
et beaucoup d’humour, nous 
identifierons les meilleures pratiques 
à partager, puis retournerons 
travailler. Au bureau ou chez soi.
PS : cet atelier est proposé 
uniquement en présentiel.

Frédéric LeneiLLon
La Belle Boite 

15:15-16:3024 mai

conFérence

du changement
Les artisans 

gaËLLe grognet
La Belle Boite 

du changement
Les artisans 

caroLine Laurent
La Belle Boite 

du changement
Les artisans 
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La roueLLe de taranis 
     
sous Les neFs - CARAVANO 

« La roue tourne », dit-on !  
et le temps prend de la vitesse.  
est-il possible de se saisir de  
cette incontrôlable sensation ?
Dehors, un cercle, et dedans, une 
croix : symboles du ciel et de la 
terre. Au croisement sublime de 
l’horizon et du méridien se trouve 
le centre de la conscience, le milieu 
d’une périphérie.
Où donc notre quotidien se place-t-il 
dans notre graphisme existentiel ? 
Conséquence immédiate :  
choisir ou subir la vie.
À l’aide de quelques descriptions 
schématiques s’inspirant de 
l’astrologie humaniste et de la 
psychologie jungienne, nous irons en 
quête du cœur de notre roue intime.
Bon voyage !

danieL testard 
Boulanger poète

16:45-18:00 24 mai

changer d’espace  
pour changer de regard  

surprise Le jour j
1 session journée25 mai

Atelier de codev roulant et à 
contrecourant : renversez la 
situation, le problème est peut-être 
votre solution !
Une excursion pédagogique mobile.

Le bonheur nationaL brut  
au sein des organisations :  
Le comprendre et L’expérimenter 
a L’aide de La théorie u 
     
stereoLux - SALLE MULTI 3 

Un temps pour expérimenter à partir 
de la théorie u*, les 3 ouvertures 
et  3 fractures qui traversent nos 
organisations et nos sociétés. 
Découvrir les bases du bnb puis 
co-initier par cercle de “conscience 
collective“ de premiers pas de 
transformation reliés aux 4 piliers du 
bonheur national brut. Déjà quelques 
sociétés innovantes s’en inspirent…
Plus d’infos sur : 
http://www.centre-bnb.org/
*Développée par Otto Scharmer 
(Presencing Institute/M.I.T)
« La théorie U est vouée à être  
l’un des paradigmes définissants  
du XXIème siècle »,
estime N. Perlas, Lauréat du Prix 
Nobel alternatif en 2003 et du 
Prix Global 500 du programme 
environnemental des Nations Unies 
en 1994.

yannick Lapierre
Co-fondateur du centre

BNB France

10:45-12:00 25 mai

giLLes gomes
Régisseur ciné,  
pilote de drone 

8 poses

sarah jammernegg 
Consultante & Facilitatrice 

Freelance 8 poses
 

changer nos modes  
de management  
a L’aide du poLaroid  
     
surprise Le jour j

Atelier Rêve et Cauchemar.  
Grâce à la photographie instantanée, 
réfléchissons collectivement au 
Manager de nos rêves et tirons 
son portrait pour en tirer des 
enseignements.

giLLes gomes
Régisseur ciné,  
pilote de drone 

8 poses   

1 session journée25 mai

sarah jammernegg 
Consultante & Facilitatrice 

Freelance 8 poses
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Les incLassabLes

osez Le tango argentin
     
sous Les neFs - PETITE YOURTE 

booster Vos projets 
de territoires grâce 
à L’inteLLigence coLLectiVe

stereoLux - SALLE MULTI 2

« Osez le Tango argentin… un 
formidable outil pour lâcher prise et 
construire pas à pas avec l’autre en 
utilisant sa sensibilité instinctive » 
« Explorez vos équipes dans tous 
les sens pour que le groupe 
prenne sens ».

Vous souhaitez faire émerger des 
projets sur votre territoire grâce 
à l’intelligence collective- Venez 
partager l’expérience du CJD de Saint 
Nazaire 1+1=3 et vivre l’expérience 
d’un World café pour dégager les 
facteurs clés de succès d’un tel projet 
sur votre territoire.

denis 
Danseur de Tango

Laurent guiLLou 
Président du CJD

karine garnier 
Professeure sommellerie 

nathaLie parent
Entrepreneuse du Changement

samueL tierceLin
Connecteur Open Odyssey

15:15-16:30 25 mai

13:45-15:0025 mai

La Fiction pour penser 
L’entreprise de demain 
     
stereoLux - SALLE MULTI 6 

On peut conceptualiser de nouvelles 
façons de faire, de s’organiser. 
On peut imaginer de nouveaux 
services, de nouveaux produits.
Mais on peut aussi les vivre et les 
incarner : avec son corps, son 
ressenti, sa connaissance du réel, 
construire des fictions, et les vivre 
pour appréhender les changements 
à venir de façon concrète, frugale et 
design.
Par la Belle Boite et le collectif 
Making Tomorrow.

antoine Lambert
Co-fondateur 

La Belle Boite 

coLLectiF 
making tomorroW

15:15-16:3025 mai

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 

du changement
Les artisans 
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coUP De cŒUR

...comme

By les Artisans du Changement

LES COUPS DE COEUR 
DE L'INNOVATION  MANAGERIALE

Dans le cadre de cette 
édition anniversaire de 
La Fabrique du 
Changement à Nantes, 
les Artisans du 
Changement ont lancé 
leurs coups de cœur !
Parce que ces sujets 
nous passionnent et nous 
tiennent à cœur, nous 
voulons encourager les 
bonnes pratiques des 
entreprises du Grand 
Ouest ! 

VOUS VOULEZ CONNAÎTRE 
LES HEUREUX LAURÉATS ET 
PARTICIPER À CETTE FÊTE ?

RENDEZ-VOUS LE 25 MAI  
EN SALLE MAXI – STEREOLUX 
POUR LA CLÔTURE DE L’ÉVÉNEMENT

COUPS DE CŒUR 
GARANTIE 
SANS HUISSIER 
AVEC SUBJECTIVITÉ 
ASSUMÉE !

25 MAI
Parmi les retours, nous avons sélectionné 
5 dossiers qui vont pitcher leurs projets 
le Jour J

THÈMES ABORDÉS : 

>  Qualité de vie au travail et le bien-être 
de vos collaborateurs

>  Transition Managériale et/ou Digitale 

25 mai
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ILS VIENNENT 
À LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
ET NOUS SOUTIENNENT CAR :

PARTeNAIReS

...comme

marion Lambert 
Responsable Qualité de Vie au Travail

      Nous croyons que les leviers 
internes du changement que sont la 
QVT et l’innovation, facilitent notre 
adaptation aux transitions en cours. ” 

“ 

dominique goubauLt 
Dirigeant Goubault Imprimeur

      Seule la globalité de la performance 
de l’entreprise m’intéresse, c’est-à-dire 
celle qui n’oublie personne… 

” 
“ 
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PARTeNAIReS

richard berro
Chargé de valorisation des nouveaux modes de travail

      Nous croyons à une grande transformation 
culturelle pour mettre en place des modes 
de travail plus ouverts, plus agiles, plus 
collaboratifs et plus innovants…  ” 
“ 

éLodie nédéLec
Responsable recherche et développement

      Porteurs de convictions fortes 
en matière de collaboratif, nous croyons 
à la complémentarité des offres : 
Le « Et » prime sur le  « Ou » ” 

“ 

aLain paré
DRH Gémo Groupe Eram

      Permettre à chacun de s’ouvrir, 
découvrir, s’enrichir... bref apprendre et 
ensuite partager pour améliorer 
nos manières de manager… ” 

“

éric coLy
Animateur du dialogue avec les publics et du projet d’entreprise 

       L’adaptation au changement, le sens 
du collectif, le dialogue, le respect et 
la confiance réciproques sont les valeurs 
de Fleury Michon…  ” 
“ 
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Entrée Public 

NefsEntrée Public 

Caravano

Entrée Public 

Yourte

Entrée Public 

Yourte

LES NEFS

STEREOLUX

↑↓

WC

Accueil

Entrée Public 

Stereolux

4ème  étage

Salle MAXI

Salles MULTI

Salle
MICRO

BAR

Vestiaire

Espace Presse

Multi 2, Multi 3, Multi 6
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3

CHAPITEAU
Espace Artisans

Entrée Public 

Chapiteau
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WC

Entrée Public 

Trempolino

Grande
salle

WC
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TREMPOLINO

A
SC

EN
SE
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R

7 ème étage
Salles 7.1 & 7.2

4 ème étage
Salles 4.1 & 4.2

1 Grande Yourte

2 Petite Yourte

3 Barnum Caravano

4 Van

5 Van mobile

6 Restauration

A Espace des artisans du changement

B Yoda Corner

C Espace partenaire

D Espace co-développement

E Espace librairie

F Terrain de jeu

LES NEFS CHAPITEAU

l’événement
NANTES

24 et 25 mai 2018
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MERCI À NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN À : 
#LaFabNantes

www.lesartisansduchangement.com

www.lesartisansduchangement.com
#LaFabNantes
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Agilité

Nouvelles Façons 

de Travailler

Tiers lieux et 

Espaces 

d'Innovation

Bien-être

Leadership

Con�ance

Créativité

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
« Je change, nous changeons »

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE

LE 24 ET 25 MAI 2018
NANTES - STEREOLUX

lafabriqueduchangement.events
Programme et inscriptions :

PARTENAIRES PREMIUM NATIONAUX

PARTENAIRES TRANSMÉDIAS

SOUTIENS BIENVEILLANTS

PARTENAIRES PREMIUM RÉGIONAUX

du changement
Les artisans 


