LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
« Je change, nous changeons »
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LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 2018

ÉDITO
La 2ème édition de La Fabrique du Changement Grenoble reste ﬁdèle aux valeurs
et à l’envie qui animent tous ceux qui ont participé activement à son élaboration.

Karine RENARD &
Nathalie MORAND
FABRIQUEUSES DE RÊVES

La Fabrique du Changement, créé par François BADENES, est un lieu privilégié
pour vous donner la possibilité de sortir de votre zone de confort dans un cadre
sécurisé et bienveillant, de créer un temps de partage sérieux sans se prendre
au sérieux autour des enjeux de l’Innovation Managériale, d’échanger avec
d’autres personnes qui se posent les mêmes questions que vous, de trouver
des outils concrets et d’élargir vos horizons.
Cette année, nous avons choisi à Grenoble la thématique du jeu sous toutes ses
formes. Car c’est en jouant qu’on apprend le mieux.
Ateliers créatifs et participatifs, retours d’expériences, temps de mises en
énergies collectives, animations et surprises... la Fabrique est désormais
un événement national qui a grandi sans perdre son ADN : du plaisir, des
applications concrètes, des expériences accessibles et transposables pour
développer de l’intelligence collective, travailler les postures ou découvrir des
boites à outils utiles.
La devise de La Fabrique est désormais « Je Change, Nous Changeons »,
car nous sommes intimement convaincus que le changement collectif
passe d’abord par un changement et une prise de conscience personnelle :
donner un sens nouveau au management, valoriser le positif et le droit à
l’erreur, expérimenter et montrer que l’on peut concilier performances sociales
et économiques et que les 2 sont mêmes intimement liées.
Nous souhaiterions remercier toutes les personnes (comité organisateur,
intervenants, conférenciers, bénévoles, sponsors) qui ont répondu présents et
qui partagent avec nous cette envie de changer le monde de l’entreprise.
Lors de cette journée apprenante, chacun pourra choisir son atelier ou sa
conférence en fonction des places disponibles. Nous avons fait le choix cette
année encore de ne pas faire de préinscription, bien que la question ce soit
posée. Nous avons préféré vous laisser l’opportunité d’être surpris(e).
Nous vous souhaitons une journée pleine de vitamines mentales et vous
remercions pour votre conﬁance !
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ATELIERS

LIEU INSPIRANT
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LES CONFERENCES INSPIRANTES
ET REX DE COMPTOIR
RENCONTRER
DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES

Des conférences dans l’esprit TEDx et des REX vous seront proposés
sur la journée. Découvrez des intervenants inspirants.
ESPACE CARRÉ D’AS
LE BONHEUR AU QUOTIDIEN

Avez-vous souvent la tête dans le guidon ?
dans nos vies à « 200 à l’heure » où nous traitons urgence sur urgence, peut-être est-il temps
de s’arrêter quelques instants pour se recentrer sur soi et s’assurer que l’on va dans la bonne
direction !
Psychologue cogniticien

#BIENETRE #BONHEUR #ENTREPRISE

CLEMENT LEROY

Horaire conférence : 9h15 – 10h00
Lieu : coursives - plénière

DES NEUROSCIENCES AU LEADERSHIP

Dans la nouvelle économie digitale et la 4ème révolution industrielle, la ﬂexibilité cérébrale
est un des atouts majeurs des leaders d’aujourd’hui et de demain. Le changement est partout
et l’entreprise, à tous les niveaux hiérarchiques, on doit s’adapter de plus en plus vite. Mais
comment faire dans la réalité quand on sait que nous sommes programmés pour résister au
changement ?
Conférencier, executive coach, spécialiste de la conﬁance

ERIC CHABOT

#LEADERSHIP #CHANGEMENT #FLEXIBILITE

Horaire conférence : 14h00 – 14h30
Lieu : coursives - plénière

VIS TA VIE

Gilles et Cédric ont décidé de changer de vie... et de façon de travailler. Dans leur boulangerie
grenobloise, pas de patron, pas de hiérarchie. Juste une envie de travailler sur un pied d’égalité.
Tous ont dû apprendre les mêmes règles, le même langage et… mettre la main à la pâte.
Pourquoi ont-ils quitté leur vie professionnelle confortable ? Comment ont-ils réussi ce pari fou
? Comment développent-ils l’intelligence collective ? Venez partager cette formidable expérience
de vie au travail.

CÉDRIC REYNIER
& GILLES CHRISTIN

Boulangers

#REX #ENTREPRISELIBEREE #VIEAUTRAVAIL

Horaire REX : 14H30 – 15H15
Lieu : Coursives - plénière
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ATELIERS
PARTICIPEZ À DES ATELIERS

Boîte à outils ou développement personnel, plus de 30 ateliers vous seront
proposés sur 1 journée. Nous avons fait le choix de dupliquer la majeure
partie des ateliers.
ESPACE CARRÉ D’AS
DINOSAURE OU COLIBRI ?

JC et Vévère à la machine à café sont bien embêtés... Leur entreprise est libérante. Du coup, ils
doivent prendre des décisions qu’ils ne pensaient pas prendre un jour… Comment faire ? Quels
sont les problèmes auxquels ils vont être confrontés ? Ils ont besoin d’aide… Venez les aider
pour trouver des solutions. Cet atelier ludique animé avec talent vous aidera à vous poser des
questions sur le changement en entreprise et à trouver des solutions à des problématiques
que vous rencontrez ou pourrez rencontrer bientôt… Car le changement… C’est maintenant !

AXELLE MILOCHEVICTH
& FRANCK RAGEADE

Happycultrice chez Teractem
Consultant, Scrum Master et Product Owner certiﬁé
#ENTREPRISELIBEREE #CHANGEMENT #PASSERLECAP

Horaire atelier : 15h30
Lieu : Coursives - plénière

VISION PARTAGÉE & DIALOGUE EN FISHBOWL

« Être en 2022 l’entreprise préférée des collaborateurs, des fournisseurs et des clients » :
voilà un grand rêve que l’entrepôt du bricolage a décidé de transformer en projet d’entreprise.
frédéric animera un ﬁshbowl, notre processus préféré de partage et de libération de la parole.
Vous pourrez tous participer activement en venant poser vos questions dans le cercle central
où plusieurs collaborateurs de l’entreprise seront présents pour vous répondre.

FRÉDÉRIC
DUFAU-JOEL

Happy & AgileCulteur, semeur d’enthousiasme. DSI de la Boite à Outils,
Président du réseau GERME
#REX #PARTAGE #INTELLIGENCECOLLECTIVE

Horaire atelier : 10h15
Lieu : Coursives - plénière

PLAY THE GAME - DÉAMBULATOIRE EXTÉRIEUR OUEST
BIEN DANS SES POMPES

Douleurs, fatigue, stress, sommeil perturbé… Cet atelier facile et utile vous permettra de
repérer vos tensions, d’apprendre à les évacuer, à mieux respirer et à vous détendre en toutes
circonstances. Une vraie boîte à Outils de bien-être au quotidien !
Professeur de yoga

#OUTILS #GESTIONDUSTRESS #SOMMEIL

NOÉMIE FABRE
LE

Horaire atelier : 10h15
Lieu : Déambulatoire extérieur ouest
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LES ATELIERS
GOOD VIBRATIONS!

Vous souhaitez améliorer la coopération et l’intelligence collective de vos équipes d’une
manière originale, innovante et créative ? Venez expérimentez la création en chœur ! Comme
pour une équipe sportive qui veut atteindre une performance, le résultat artistique collectif ne
peut s’obtenir qu’en installant dans le groupe un lien d’écoute et de conﬁance, dans le plaisir
partagé et l’interaction. Cet atelier met en évidence les diﬃcultés mais aussi le plaisir de travailler
ensemble. Le groupe ressort de cette expérience gonﬂé d’énergie !

MAUD-HAMON
LOISANCE &
GILDAS DE SAINT ALBIN

Chef de chœur, d’orchestre et chanteuse
Pianiste, chef de choeur et chanteur, Accents Toniques
#ECOUTE #COHESION #COLLECTIF

Horaire atelier : 11H45
Lieu : Déambulatoire extérieur ouest

DU RESSOURCEMENT À LA CONFIANCE EN SOI

Comprendre les mécanismes du stress et ses liens indissociables entre le corps, les émotions/
pensées et performance, et acquérir des outils pour retrouver potentiel et énergie positive.
Formateur, Instructeur de Méditation de Pleine Conscience, Germe
Sophrologue, formatrice et conférencière, Sophrologie Vercors
#BIENETRE #MEDITATION #OUTILS #GESTIONDUSTRESS #SOMMEIL

ISABELLE BOURDEAU
& SYLVIE ESPELLET

Horaire atelier : 14H00
Lieu : Déambulatoire extérieur Ouest

ÉVEILLEZ LA JOIE DE VIVRE EN ENTREPRISE (YOGA DU RIRE)

Rire est souvent perçu comme tabou dans l’entreprise. Or c’est une énergie positive très
puissante qui ne demande qu’à s’exprimer.
Venez expérimenter détente corporelle, lâcher-prise et plaisir avec le yoga du rire !
Formateur, Instructeur de Méditation de Pleine Conscience, Germe
Sophrologue, formatrice et conférencière, Sophrologie Vercors
#FUN #BIENETRE #ACTEUR

SYLVIE ESPELLET

LE

Horaire atelier : 15H30
Lieu : Déambulatoire extérieur ouest
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LES ATELIERS

ESPACE FAITES VOS JE - SALONS NORD OUEST
VOYAGE AU CŒUR DE L’ÉCOUTE

Qu’en est-il de notre capacité d’écoute aujourd’hui ? Quel impact cela peut-il avoir sur nos prises
de décisions et nos relations ? Quelles sont les conséquences sur notre environnement de
travail ? Dans un environnement saturé d’informations et où la multitude de tâches à remplir
en un instant t s’accélère imperceptiblement.

CHRISTELLE TORNIKOSKI
& SEBASTIEN DIDELOT

Nous vous proposons de faire l’expérience d’écouter…pour de VRAI. Cet atelier est également
l’occasion de vous faire un retour sur notre expérience avec des jeunes entre 20 et 25 ans de
Grenoble Ecole de Management sur ces questions.
Enseignante Chercheur à GEM, Membre de la Chaire Mindfulness
Formateur, Instructeur de Méditation de Pleine Conscience, Germe
#BIENETRE #MEDITATION #ECOUTE

Horaire atelier : 10h15
Lieu : Salon NORD OUEST

COMMUNICATION NON VIOLENTE
Vous souhaitez avoir des outils concrets pour mieux communiquer, gérer votre stress et avoir
des relations authentiques ? C’est pour vous ! Dans cet atelier, vous apprendrez à adopter une
posture plus en lien avec vous. Agnès vous montrera comment la communication non violente
s’attache à instaurer entre les êtres humains, des relations fondées sur une coopération
harmonieuse, sur le respect de soi et des autres.

AGNÈS MUIR-POULLE

Enseignant-chercheur

#CNV #MIEUXETRE #EMOTIONS #HARMONIE

Horaire atelier : 10H15 & 15H30
Lieu : Salon NORD OUEST

ÉNERGISEZ, SOUTENEZ, SUBLIMEZ, FIDÉLISEZ VOS ÉQUIPES !
Nous vous proposons dans cet atelier, de venir expérimenter les nouvelles postures que l’on
attend des managers. Nous vous inviterons aussi à réﬂéchir sur vos pratiques actuelles pour
identiﬁer celles qui ne sont plus adaptées à ce nouveau monde complexe et très versatile dans
lequel évoluent nos équipes.
Agitateur agile et Devops, colporteur de bienveillance
Directeur d’Agence Zenika

LAURENT TARDIF
& JEAN DUPUIS

LE

#MANAGEMENT #POSTURE #ADAPTABILITE

Horaire atelier : 10H15
Lieu : Salon NORD OUEST
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LES ATELIERS
PRENDRE SOIN DE SOI AU FIL DES SAISONS

Y a-t-il des moments plus adaptés pour prendre des décisions ou mener certaines actions ?
Venez découvrir comment les saisons inﬂuencent (à notre insu), notre organisme et notre façon
de penser et d’agir.
Au cours de cet atelier, vous dénicherez quelques points d’automassage pour réguler le stress,
l’insomnie, le décalage horaire…

CARINE DOLE

Thérapeute en Shiatsu et conférencière
#BIENETRE #SAISONS #AUTOMASSAGE

Horaire atelier : 11H45
Lieu : Salon NORD OUEST

JE DÉCONNECTE, RECONNECTONS-NOUS !

Avec un tour d’horizon de votre univers numérique, cet atelier vous apportera un éclairage
nourrissant, par l’élaboration collective de solutions possibles, il alliera pratique et participation
et enﬁn quelques questionnements le rendront interactif et ludique.
Coach professionnel, conférencier, spécialiste en gestion du temps
#NUMERIQUE #DIGITALDETOX

OLIVIER PÉRON

Horaires atelier : 11H45 & 15H30
Lieu : Salon NORD OUEST

ARG€NT ET ENTREPRISE… PARLONS-EN !!

Sujet tabou qui inﬂuence pourtant grandement – de manière inconsciente – nos décisions, nos
manières de coopérer, d’être en relation. Venez lever les freins à une posture de coopération au
service de la mission de l’entreprise et commencer à remettre l’argent à sa juste place !
Médiatrice en justes relations
#ARGENT #POSTURE #CONFIANCE

CORINNE
CAPDEQUI-PEYRANERE

Horaires atelier : 11H45 & 15H30
Lieu : Salon NORD OUEST

LA BIENVEILLANCE EN ACTION : DU 3 EN 1 !

La bienveillance en entreprise… un concept bisounours ???
Oui!!! Tant qu’on ne fait qu’en parler sans l’expérimenter avec tout son cœur son corps et son
mental ! L’alliance des 3 est un cocktail détonnant pour booster notre plaisir à coopérer !
Atelier improvisé sur l’instant et clairement réservé à ceux qui sont ok de sortir de leur zone de
confort pour faire émerger leur monde des bisounours !!
Pour repartir inspiré par des élans de bienveillance à disséminer dans son quotidien
professionnel et en apprécier les eﬀets sur nos relations professionnelles!

CORINNE
CAPDEQUI-PEYRANERE

Médiatrice en justes relations

#BIENVEILLANCE #OUTILS #COOPÉRATION

Horaire atelier : 14H00
Lieu : Salon NORD OUEST
LE
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LES ATELIERS
FOUTEZ-VOUS LA PAIX !

Comment « ne rien faire » peut il favoriser une meilleure santé, un mieux vivre et développer
nos compétences et savoir-faire ? Et bien c’est ce que je vous propose d’expérimenter à travers
un atelier ludique et pratique.
Nous y développerons les 3 phases de la Méditation de Pleine Conscience, leurs mises en
application en entreprises et vous repartirez avec des outils simples et eﬃcients. Méditer, « c’est
simple et ça peut rapporter gros ».

SEBASTIEN DIDELOT

Formateur, Instructeur de Méditation de Pleine Conscience, Germe
#BIENETRE #SAISONS #AUTOMASSAGE

Horaires atelier : 14H00 & 15H30
Lieu : Salon NORD OUEST

ESPACE ESPACE STORY CUBES - SALONS NORD EST
VOUS PRENDREZ BIEN UN C.A.F.E. ?

Pour passer de la Société du FAIRE, à la Société de l’AGIR. Pour abandonner le mythe des tâches
à exécuter… Cet atelier vous permettra de découvrir l’AGIR ENSEMBLE.
Professeur, consultant, Président et co-créateur d’Agil’oa

#AGILITÉ #INTELLIGENCECOLLECTIVE #INNOVATION #MANAGEMENT #AGIRENSEMBLE

Horaires atelier : 10H15 & 11H45
Lieu : Salon NORD EST

JÉRÔME BARRAND

MEETING GAME

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.
Co-fondateur du WORKLAB, blogueur sur www.lifeisaseriousgame.com
#REUNION #HACKING #EFFICACITE

SACHA LOPEZ

Horaires atelier : 10H15 & 14H00
Lieu : Salon NORD EST

RÉUSSIR ENSEMBLE COMME LES ABEILLES

Dans cet atelier venez mesurer le potentiel d’une ressource sous estimée : celle d’un NOUS
collectif puissant, construit, investi comme un projet de management à part entière.
Coach & Apiculteur

#MANAGEMENT #COLLECTIF #PUISSANCE

Horaires atelier : 10H15 & 14H00
Lieu : Salon NORD EST

HENRY DUCHEMIN
LE
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LES ATELIERS
LIBÉRONS LE POTENTIEL COLLECTIF

Pour réussir l’exercice diﬃcile de créer des scènes spontanées à plusieurs et face à un public, les
comédiens improvisateurs doivent développer des compétences accrues de communication et
de travail en équipe.
Au cours de cet atelier, Pablo vous propose de découvrir les mécanismes clefs de l’improvisation
théâtrale et comment les transposer dans le monde professionnel aﬁn de libérer le potentiel
collectif.

PABLO DHAINI

Entrepreneur, Formateur en communication orale Spontanez vous
#COMMUNICATION #IMPRO #POTENTIEL #COLLECTIF

Horaires atelier : 14H00 & 15H30
Lieu : Salon NORD EST

FUN & JOIE COMME MOTEUR DE L’ENGAGEMENT

Dans les entreprises de demain, l’autonomie et la prise de décision, l’implication, l’engagement
de chaque collaborateur devient la question centrale. Et quelle meilleure raison pour s’impliquer
que de trouver le fun et la joie dans son travail ?
Nous regarderons ce qui se joue derrière ces notions, et comment en favoriser le développement.
Comment ? Par le jeu, l’intelligence collective, l’apport de connaissances et l’expérimentation.
Entrepreneur, chercheur en joie et écrivain, F-Cube

FRÉDÉRIC LOSFELD

#ENGAGEMENT #INTELLIGENCECOLLECTIVE #FUN

Horaires atelier : 11H45 & 15H30
Lieu : Salon NORD EST

BOUFFÉE D’ART PUR

Vous pensez manquer de créativité ? Ou au contraire, la créativité est un de vos supers pouvoirs ?
Quoiqu’il en soit, cet atelier est fait pour vous !
Venez prendre une bouﬀée d’art pur pour libérer votre créativité, lâcher prise sur des croyances
limitantes et partager votre goût de l’innovation.
Sophrologue créative

#CREATIVITE #LACHERPRISE #COOPERATION

ANITA BADÉNÈS

Horaire atelier : 11H45
Lieu : Salon NORD EST

LE SENS DES MOTS, L’IMPACT DES PICTOS

Pour ceux qui ne savent pas dessiner mais qui voudraient bien, ceux qui aiment ça et…tous les
autres !
Venez vous initier à la visualisation graphique : facilitation graphique et cartes mentales.
Facilitatrice en intelligence collective
#CREATIVITE #FACILITATION #FUN

CÉCILE MASERA
LE

Horaire atelier : 15H30
Lieu : Salon NORD EST
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LES ATELIERS

ESPACE CLUEDO
ESCAPE GAME

Dans cet atelier, venez expérimenter l’esprit de coopération, capital en entreprise.
Trois objectifs : améliorer la cohésion, démontrer la puissance du collectif et favoriser
l’épanouissement personnel, tout en encourageant une atmosphère de participation et de
plaisir. L’animatrice vous invitera à transposer ce que vous avez vécu dans cet atelier avec ce
que vous vivez en entreprise.
Diverty Events

DIVERTY EVENTS

#MOTIVATION #EPANOUISSEMENT #COOPERATION

Horaires atelier : 14H00 & 15H30
Lieu : Loge

ESPACE JEUX VOUS AIME - SALON NORD CENTRAL
LE JEU DU PIF PAF

« Le jeu du PIF PAF ? Ce n’est pas sérieux, pas très pro comme nom… » et bien si !
Venez vous frotter au PIF PAF, vous vivrez les jeux et les enjeux qui se jouent entre les équipes
quand elles sont mises en concurrence, sous pression du temps et d’objectifs.
Consultante Associée et Coach TALENTIEL RH
#EQUIPE #ENJEUX #TRAVAILLER ENSEMBLE

BÉATRICE DOUILLET

Horaires atelier : 10H15 & 14H00
Lieu : Salon NORD CENTRAL

JE TESTE LA PENSÉE VISUELLE AVEC LE SKETCHNOTE

La pensée visuelle peut vous sauver la mise lorsque les mots ne suﬃsent plus ! Découvrez et
testez le sketchnote par 10 déﬁs en mode jeux sérieux et 100% de pratique ! Repartez avec votre
première banque de métaphores visuelles et de pictogramme simple à utiliser.
Designer pédagogique en team learning, Kaperli
#SERIOUSPLAY #PICTOGRAMMES #FAIREAUTREMENT

AURÉLIE ALLEON

LE

Horaire atelier : 10H15
Lieu : Salon NORD CENTRAL
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LES ATELIERS

LE FLAGRANT DAILY

Vous souhaitez développer le faire, la collaboration, l’entraide et la visibilité sur les projets en
évitant les réunions interminables ? Le Daily stand up est fait pour vous !
Atelier, vivant et théâtral, est de se réapproprier les bonnes postures et pratiques pour faire du
Daily Stand-up un moment énergisant, inspirant, et source de valeur pour les équipes.
Consultant, Scrum Master et Product Owner certiﬁé
#OUTIL #VISION #COOPERATION #ANTICIPATION

FRANCK RAGEADE

Horaire atelier : 11H45
Lieu : Salon NORD CENTRAL

OBJECTIF 100% RÉUSSITE

La réussite : objectif, rêve ou illusion ? Pourquoi réussir ne peut pas être un objectif ?
Dans cet atelier vous allez découvrir des outils simples et concrets pour faire de votre cerveau
un véritable allié dans votre démarche de réussite.
Psychopédagogue comportementaliste, la guidance parentale
#REUSSIR #CERVEAU #OUTILS

JEAN-MARC DAVID

Horaires atelier : 11H45 & 15H30
Lieu : Salon NORD CENTRAL

BRICKING THE WALL

Vous avez une problématique et pensez à chaque fois faire diﬀéremment ? Venez expérimenter
dans cet atelier le LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) et comment cette méthode peut vous amener à
vraiment changer d’optique.
Agilitateur, Facilitateur

#LEGOSERIOUSPLAY #CHANGERDOPTIQUE

JÉROME BOURGEON

Horaire atelier : 14H00
Lieu : Salon NORD CENTRAL

LES SERIOUS PLAY, UN OUTIL AU SERVICE DU MANAGER

Passez en mode management participatif pour libérer le talent de vos équipes et les rendre plus
performantes. Grâce aux Serious Play vos équipes se sentent plus impliquées, investies, force
de proposition.
Dirigeante Diverty Events

#MANAGEMENT #PARTICIPATIF #TALENT

CÉLINE CUSSET

LE

Horaire atelier : 15H30
Lieu : Salon NORD CENTRAL

RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE ET DES RICHESSES HUMAINES

13

LES ATELIERS
ESPACE CHASSE AUX TRÉSORS - HALL NORD (ACCUEIL)
MESURER LA CONFIANCE POUR MIEUX LA CULTIVER

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®
Conférencier, executive coach, spécialiste de la conﬁance
Président de Trustinside
#CONFIANCE #ARBREDECONFIANCE #FAIREAUTREMENT

ERIC CHABOT
& PIERRE WINICKI

Horaires atelier : 10H15 & 15H30
Lieu : HALL NORD

CULTIVEZ L’INNOVATION CONTINUE !

Dans cet atelier, vous aurez 5 clés concrètes pour créer un nouvel état d’esprit d’innovation
dans vos équipes ! Identiﬁez et traitez les résistances au changement.
Consultante & coach, Inspiration Management
#INNOVATION #MANAGEMENT #CHANGEMENT

Horaires atelier : 10H15 & 15H30
Lieu : HALL NORD

MARIE –PAULE LEGALL

OPÉRATION SALMEC

Venez découvrir ce qui se cache derrière l’acronyme SALMEC et apprendre 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 !
Coach & formatrice Amanea

#TRIANGLEDRAMATIQUE #COMMUNICATION #GESTIONDUSTRESS

KARINE RENARD

Horaires atelier : 11H45 & 14H00
Lieu : HALL NORD

LES ÉMOTIONS EN ENTREPRISE : UN PEU, BEAUCOUP,
PASSIONNÉMENT ?

Venez découvrir un modèle unique pour oser rester authentique en entreprise, y compris dans
des environnements à très fort enjeu économique.
Formatrice certiﬁée en assertivité émotionnelle, master trainer en
Process Communication®
#EMOTIONS #TRANSFORMATION #UNIQUE

VICTORIA MIKHAILOVA

LE

Horaires atelier : 11H45 & 14H00
Lieu : HALL NORD

RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE ET DES RICHESSES HUMAINES
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ACTIVITÉS DE CLÔTURE :
ON NE VA PAS SE QUITTER COMME CA...
DES SURPRISES, DES SURPRISES
ET ENCORE DES SURPRISES...

ORGANISATEURS ET PARTENAIRES

COMITE ORGANISATEUR
CÉLINE BARRAUD-BATTEUX - VÉRANE CHANSON - NATHALIE MORAND
ROXANE REGNIER - KARINE RENARD

MERCI À NOS PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN À #LAFABGRENOBLE

SOUTIENS BIENVEILLANTS

PARTENAIRES
TRANSMÉDIAS

GRAPHISTE

CRÉDIT PHOTOS : B. VIGNASSEM D.R.
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PLAN DU SITE
SALON NORD EST ET SALON NORD CENTRAL

SALON NORD EST
HALL NORD ET ESPACE D’ACCUEIL

DÉAMBULATOIRE OUEST
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