
La Fabrique du Changement
Lyon recherche des intervenants 

pour sa 1ère édition

Pédagogues

Créatifs
#LaFab2019   #LaFabLyon

Enthousiastes



PITCH SESSIONS
Novembre et décembre 2018

#LaFab2019   #LaFabLyon



Les 1ères dates

Lundi 26 novembre de 9H30 à 16H00 – Annecy

Mardi 27 novembre de 10H30 à 15H30 – Lyon 

Dates à venir pour Grenoble



Qui sommes-nous ?

Un collectif de talents qui accompagne la transition 

managériale en remettant l’humain au cœur des enjeux

Le site de l’évènement : https://www.lafabriqueduchangement.events

Bilan en images : https://www.youtube.com/watch?v=2J6WXhgD31w



La Fabrique du Changement

1 jour pour apprendre, expérimenter, 
trouver des solutions ! 

Évènement professionnel



Je change, nous changeons

Thèmes 2019 



21 mai 2019- Lyon
1 jour de créativité, d’inspiration et d’échanges

2 parcours pédagogiques 

- Boite à outil efficacité

- Développement personnel

Ateliers participatifs et 13 conférences 

inspirantes

Participez aux pitch sessions



Le Public de la Fabrique
Entreprises

EN RECHERCHE ET ATTENTE DE  

Réseaux 
Collectivités

Communautés de Facilitateurs

Méthodes
et outils Créativité

Solutions RH
innovantes

Intelligence collective

POUR INNOVER SUR LES RH
(RICHESSES HUMAINES), L’ORGANISATION

LE MANAGEMENT...



Pitch sessions : 
NOUS RECHERCHONS DES INTERVENANTS 

CRÉATIFS, PÉDAGOGUES, ENTHOUSIASTES

SORS DU CADRE !
Viens nous présenter tes savoirs faire, tes talents, tes 

envies et séduis le collectif  pour participer à la fête du 

21 mai 2019 !



Pitch sessions : 
Novembre & Décembre 2018

L’esprit de la Pitch session

15 min : présentation inspirante, créative, concrète

Ce que tu proposeras le jour J. Séduis-nous avec ton 

scénario pédagogique / stratégie d’animation. Avec 

quoi les participants repartent-ils ?

15 min : Dialogue avec le collectif 



Pitch sessions : 
Comment participer ?
1 - Contacte l’équipe de la Fabrique du Changement
lafablyon@gmail.com

2 - Complète ton inscription 

3 - Si validation, choisis un créneau horaire de 30 min 

4 – Viens nous présenter ton atelier

5 - Adresse du lieu : transmise par mail selon la date

mailto:thomas.birault@lafabriqueduchangement.fr


Au plaisir de te (re)découvrir


