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Les explorations à choisir
Chaque exploration est proposée
pour un nombre de participants
limité. Rendez-vous directement sur
place pour y participer !

Les étapes clés de la
transformation d’une organisation
Conférence inversée animée par
Anne Dufief - AlterEgo.
Marie Bronsard - EDF

Vos plus belles expériences
managériales

Conférence inversée animée par
Caroline Roussel - 1, 2, 3 Facilitez !
Patrice De Stefani - Airbus

Le 5ème élément : l’humain ?

Nos soutiens techniques et bienveillants :
GK Vision, Ifocop, La Grainerie, Leroy Merlin, Radio
Caravane.
Ambition Toulouse Métropole, APAP,
Club des Entreprises de l’Ouest Toulousain, CJD,
Club de la Com, Coach pro, Cmrh, Etincelle Co-working,
Facilit’ON, Pyxis, Le Village by CA, TBS Alumni.
www.lafabriqueduchangement.events/toulouse
#LaFabToulouse #LaFab2018

Une
stimulation
relationnelle,
émotionnelle et intellectuelle qui
active des prises de conscience et
incite à agir.
Karen Arman - camino2 et
Marianne Auriac Bignebat Ubicoach&co

Moi et… Moi super manager
Découvrez
la
résolution
de
problèmes : pas de powerpoint, pas
de téléphone, pas de papier, juste
des briques LEGO.
Coralie Gonzalvez - Sagacité in
the pré

Adapte-toi, adaptons-nous !

Top chef d’orchestre

Tirez les ficelles de la

Travail par le théâtre sur la
réactivité, l’écoute, l’improvisation
et la relation à l’autre.
Alban Galzin - Mon Entreprise Est
Une Scène

L’occasion d’expérimenter votre
Leadership
en
dirigeant
un
orchestre, tout en créant une belle
connexion, pour la plus folle des
symphonies !
Christophe Biquet - Emocoaching

coopération

L’intelligence collective au

Equité, responsabilité et liberté :
si nous décidions autrement ?

La gratitude dans tous ses états !
La science approuve les réels
bienfaits de la gratitude pour celui
qui la manifeste comme celui qui la
reçoit, y compris en entreprise !
Héloïse Lephay

Vers une communication libérante
Fatigués de la boxing communication
? Avec la communication libérée,
parlez et faites-vous entendre (et
comprendre) efficacement !
Sandrine Leroux

C’est l’histoire d’un français,
d’un chinois, et d’une américaine...
Par un défi interactif, vivez la
nécessité de la communication dans
un contexte multiculturel.
Claire Ivins - Cikaär

Trouvez le bon candidat / Trouvez
la bonne entreprise

Le travail change, le recrutement
aussi. Venez échanger et confronter
vos
pratiques.
Animé
par
Emmanuelle Durand-Rodriguez.
Vincent Furlan - Feelinks et
Marie Ville - Agence 636

service du développement
professionnel

Clarifiez un projet, avancez sur une
préoccupation et aidez les autres à
progresser avec la dynamique de
groupe.
Jennifer Trouchaud - Coaching&Co

Dessine-moi... un processus
Comment animer un atelier de
modélisation
d’un
processus
d’entreprise grâce à la puissance du
visuel.
Viviane Morelle - OsanWe

La créativité comme par magie !
La prestidigitation est conditionnée
par de nombreuses contraintes.
Comment s’en servir pour être
créatif ?
Antoine Terrieux - Blizzard concept

Penser autrement
Venez apprendre ensemble à
créer, collaborer, construire une
intelligence collective et avant tout,
vous amuser…
Suzie Lewis - Transform for Value

Ressentez le plaisir de coopérer
à partir d’un objet très simple et
ludique… un crayon !
Sophie Poiri et Delphine Lopez id&d

Et si nous pouvions décider
tous ensemble en toute équité,
responsabilité et liberté ? Découvrez
le pouvoir de la sociocratie.
Marie-Hélène Muller - Tera
et Jean-Louis Mercier - JLM
consultant

Inspirez confiance… en toute
conscience !
Un
atelier
de
partages,
d’expériences et de prise de recul
pour un meilleur rapport à la
confiance en entreprise.
Christophe Cabanne - Humanis
Step

Travailler autrement pour donner
du sens

Deux univers professionnels, deux
personnalités qui partagent leurs
actions pour donner du sens au
travail. Animé par Emmanuelle
Durand-Rodriguez.
Leslie Gonçalves - Seuil
Architecture
Jean Dokhelar - URSSAF

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
« Je change, nous changeons »
LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE

LE 31 MAI 2018
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l’archipel du changement

L’ÉPOPÉE DU CHANGEMENT C’EST PARTI !

Points d’étape sur votre parcours
Bienvenue dans cette expédition atypique qui aide les entreprises et les
organisations à innover dans leur management.
Nous sommes ravis de vous compter parmi les aventuriers de cette quête
inédite !

Sandrine Roudaut
Chercheuse-semeuse d’utopies

Pierre Chevelle
Auteur-YouTubeur

feu de joie
autour d’un verre

18h30

Provisions gourmandes
et équilibrées

Brief collectif et reconnaissance du terrain
par deux grands explorateurs du changement

09h00

Rejoignez une équipe de talents locaux et ensemble mettez le cap vers
l’Innovation Managériale, son état d’esprit et ses pratiques.

ravitaillement
collectif

Traversez la journée accompagné d’experts, de coachs, de formateurs et
de professionnels. Ils vous guideront au cours de votre itinéraire personnel,
jalonné d’ateliers pratiques, d’expérimentations, de nouveautés, de
bonnes pratiques et de partages d’expérience.

12h00

18h00

retour
au camp

CHACUN SA ROUTE... CHACUN SON CHEMIN...
2 conférences inspirantes à vivre tous ensemble
pour bien démarrer l’expédition
4 explorations d’1 heure au choix
parmi des ateliers, conférences inversées et causeries.
Ravitaillement du corps et de l’esprit accessible tout au long de la journée.

Nous avons eu plaisir à préparer votre carnet de route pour cette belle
aventure et espérons de tout coeur qu’il vous mènera vers de nouvelles
contrées exaltantes !
L’équipe de la FDCT 2018

08h30
Arrivée au campement
préparation du paquetage

11h00

Guides et manuels pour
aventuriers avertis

première exploration
au choix

echauffement et
relaxation du corps et
de l’esprit

13h45
Trois nouvelles
explorations à choisir

