AVANT PROGRAMME

SOMMAIRE
CET AVANT-PROGRAMME N’A PAS DE VALEUR CONTRACTUELLE
DES CHANGEMENTS SONT SUSCEPTIBLES D’INTERVENIR
DOCUMENT ACTUALISÉ - FIN MARS 2019
P3 .................................. LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 2019
P5 ....................... LES CONFÉRENCES INSPIRANTES DU 23 MAI
P9 .................... LES CONFÉRENCES INSPIRANTES DU 24 MAI
P11 .............................................................. LES 1ERS REX DE COMPTOIR
P12 ........................ PRÉSENTATION DES ATELIERS PRÉSENTS

SUR LES DEUX JOURS, 23 + 24 MAI
P27 .................................................................... QUI SOMMES-NOUS ?
P28 .......................................................... SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
P29 À 30 ..................................... LES PARTENAIRES #LaFabNantes

Le

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

2

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 2019

1 400

professionnels sur

23

Conférences

6

2 jours

70

Ateliers

7

REX de comptoir

thématiques principales
SOFT SKILLS : Compétences humaines et relationnelles
Mieux travailler ensemble
Management RH & Diversité
Développement et écologie personnel
Exploration (Neurosciences, design thinking...)
Facilitation Créativité

Mais aussi des animations...
Photolangage
collaboratif

Les P'tits
bonheurs

Par 8Poses

Patrick Marqué
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LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 2019
La Fabrique du Changement - au coeur de notre ADN

La Fabrique - What's New ?
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LES CONFERENCES INSPIRANTES DU 23 MAI
RENCONTRER DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Des conférences dans l’esprit TEDx (20 minutes) se succèderont sur les deux
journées. Découvrez des intervenants inspirants, venus de France et d’ailleurs.
LES PREMIERS NOMS PRÉSENTS LE 23 MAI

TITRE CONFÉRENCE D'OUVERTURE :
Regard sur les nouveaux paradigmes managériaux
MINI-BIO
Ingénieure commerciale de formation, Laurence Vanhée dispose d’un riche
parcours professionnel dans le milieu des ressources humaines, aussi bien
au sein de sociétés internationales que dans le secteur public. Elle a érigé la
fonction RH au rang d’enjeu stratégique, focalisant son travail sur le changement

LAURENCE
VANHÉE

organisationnel et culturel, ainsi que sur l’introduction de modèles innovants
en gestion des hommes. Elle cultive le bonheur au travail tout en développant
la notion de patrimoine humain. En 2009, alors en poste au sein du Service
Public Fédéral (SPF) Sécurité Sociale, elle abandonne son titre officiel de DRH
pour celui de « Chief Happiness Officer » Tout ceci lui vaut, à 40 ans, le titre de
DRH belge de l’année 2012.

Fondatrice de Shiftbalance
#Pshycologie Positive

TITRE CONFÉRENCE :
Les 3 Secrets qui changent l'humeur
MINI-PREZ

FABRICE
LOIZEAU

Sans prise de tête, j’aborde les 3 secrets qui changent l’humeur et dynamisent
positivement le cerveau. Nous les mettons en pratique (tous ensemble, debout,
sur place). À partir de ses 3 secrets, j’en expose les ressorts, les fondements et
chacun peut s’en inspirer au quotidien, à titre personnel et professionnel. Des
exercices de rire viennent judicieusement s’insérer dans la conférence.

Fondateur de l’Institut Français du Yoga du Rire et du Rire Santé
Fondateur de l’école du positif France
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LES CONFERENCES INSPIRANTES DU 23 MAI
TITRE CONFÉRENCE :
Un autre regard sur la diversité
MINI-BIO

MOHAMED
GNABALY

Jeune homme, « sans étiquette » Mohamed Gnabaly n’est pas issu du monde politique.
Diplômé d’une école de commerce, il a vécu à Mexico et à Londres avant de retrouver l’IleSaint-Denis en 2011. « J’ai pris conscience que le secteur bancaire n’était pas fait pour moi,
je me suis tourné vers l’associatif. » Il fonde l’association humanitaire Capital Banlieue pour
promouvoir l’image de la Seine-Saint-Denis, s’investit dans la société coopérative Novaedia qui
traite la cuisine bio dans tous ses états, de l’agriculture urbaine jusqu’aux activités de traiteurs.
A 34 ans il devient maire de l'ïle Saint Denis.

Maire de L’Ile-Saint-Denis
#sens #management par la diversité

TITRE CONFÉRENCE :
Écoutez votre intelligence émotionnelle
pour manager

MINI-BIO

CÉLINE
CADO

Coach en entreprise et thérapeute en cabinet, j’exerce depuis 2009. Le dénominateur
commun de mon travail en entreprise et en cabinet est d’être au service du bien-être de
la personne, au service du bien-être dans l’entreprise, vous accompagner vers votre juste
place…
Le fil rouge est : Comment trouver place en soi, dans son environnement personnel et
professionnel ? Comment apprivoiser son talent au service d’un épanouissement dans son
travail ? Mieux se connaitre, comment vivre ses émotions et en faire une ressource, une
force ? Vous ne savez pas que vous savez, et pourtant tout est là, en vous, pour que vous
puissiez vous réaliser. Être à un moment présent sur votre chemin, et vous accompagner à
trouver ce que vous chercher…. Le sens de votre vie, est mon chemin.

Dirigeante ADAMA , Coach professionnel , superviseur, thérapeute.
#Emotions

TITRE CONFÉRENCE :
Biomimétisme s’inspirer de la nature
pour les entreprises

MINI-PREZ

PHILIPPE
RICOUL

Être et agir en conscience pour le bien commun. Une histoire de vie et d’évolution par la
connaissance de soi. Vivre ses valeurs, dynamiser ses croyances et identité, être à sa place
dans sa mission de vie. La PNL, L’Hypnose et constellations F. et S. outils indispensables
pour la croissance personnelle. Se développer en s’inspirant de la nature et laisser à nos
enfants un monde qui a du SENS !

Gérant Adegma et Unatera
#Sens #Valeur #Bio Mimétisme
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LES CONFERENCES INSPIRANTES DU 23 MAI

TITRE CONFÉRENCE :
Recruter autrement, c’est possible !
MINI-BIO

CAROLE
GRELLIER

«Mon leitmotiv ? Recruter c’est changer des vies ! N’y voyez surtout pas une
dimension de surpuissance. Il s’agit, au contraire, d’un constat d’humilité et
surtout, de responsabilité vis à vis de l’ensemble d’un écosystème. Le candidat,
ou la personne approchée va peut-être quitter un CDI, faire déménager sa famille
et nécessairement, s’engager dans un nouveau projet de vie...

L’étincelle RH Chief Xperience Officer
#Recrutement

TITRE CONFÉRENCE : RH : Tous community
managers ! Vous étiez pêcheur ? Devenez chasseur
et éleveur grâce au community management

MINI PREZ

MARIE ANDRÉE
JOULAIN

Vous êtes professionnel RH ? Vous peinez à recruter ? On vous dit que désormais c'est
sur les réseaux sociaux que ça se passe ? Vous le concevez...intellectuellement...Mais
finalement, pour le moment, vous n'avez pas vraiment fait votre propre révolution digitale...
Et s'il était temps pour vous de vous intéresser maintenant au community management ?

Community manager, Blogueuse, Consultante RH Apec Nantes Pays de la Loire - Membre ANDRH Loire Atlantique
#Community Management

TITRE CONFÉRENCE :
Rendre l’entreprise intelligente
MINI-BIO

MARINE
AUGER

Rendre l’entreprise intelligente, c’est lui permettre de comprendre que l’élément clé
de sa survie et de son développement réside dans sa capacité d’adaptation. S’adapter
avec agilité de façon collective pour sortir de la stupidité fonctionnelle dans laquelle
les process et autres méthodes rassurantes l’ont trop souvent enfermée. C’est lui
apprendre à se repenser pour s’adapter. C’est l’amener à y associer l’ensemble des
potentiels et intelligences qui la composent en développant une communication
efficace et adaptée qui permette aux individus de donner du sens et de la cohérence
pour leur permettre d‘agir et d’interagir en développant une vision partagée.

Change management Auteure & Conférencière
#digitaldetox
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LES CONFERENCES INSPIRANTES DU 23 MAI
TITRE CONFÉRENCE :
Entrons dans la résistance, maîtrisons
notre attention !
MINI-BIO

JEAN - LOU
FOURQUET

Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de se concentrer.
L’information coule à flot alors que notre précieuse attention, qui consomme
cette information abondante, se raréfie. Des stratagèmes de plus en plus
sophistiqués sont élaborés dans le but de la capter. Dans cet univers de
sollicitations constantes où un américain passe chaque jour en moyenne
10h23 minutes devant un écran, il devient essentiel pour chacun d’entre nous
de regagner la maîtrise de notre attention. Il nous faut donc tous entrer en
résistance pour regagner la souveraineté de notre bien le plus précieux : notre
temps !

Fondateur et formateur à Homo Conscientus - Createur blogueur à ApresLaBiere.
fr - Co-fondateur Palanca #Attention

TITRE CONFÉRENCE :
Comment créer plus de valeur avec les moyens
du bord grâce à l’innovation frugale ?
MINI-PREZ

FLORENCE
PRINS

L’innovation frugale nous arrive de l’Inde. En quoi cette approche peut intéresser
l’occident et avoir un impact positif sur nos organisations ? Existe-t-il une
démarche pour faire mieux avec ses seules ressources ? Principes et exemples
d’ici et d’ailleurs pour réinterroger le mieux, transformer les contraintes en
opportunités et faire ressortir l’ingéniosité et la générosité de nos équipes.

Frugale Lab Ouest Co-fondatrice Frugale Lab Ouest
#Innovation Frugale #transformation #transition

TITRE CONFÉRENCE :
Humanisez votre discours d'entreprise
MINI-PREZ

PAULINE GUYARD
PARENT

Donner à l’entreprise les moyens de (re)construire un collectif et de crédibiliser
sa parole.
En valorisant les métiers, en rendant leur voix aux femmes et aux hommes qui
font l’entreprise, la communication embarquée consacre la fin de la « société
anonyme » au profit d’une entreprise réincarnée, authentique, qui tisse un lien
émotionnel avec ses parties prenantes.

Directrice de Je dis WE
#Intelligences multiples
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LES CONFÉRENCES INSPIRANTES DU 24 MAI
RENCONTRER DES PERSONNALITÉS INSPIRANTES
Des conférences format TEDx (20 minutes) se succèderont sur les deux journées.
Découvrez des intervenants inspirants de France et d’ailleurs.
LES PREMIERS NOMS PÉSENTS LE 24 MAI
TITRE CONFÉRENCE D'OUVERTURE :
Managez avec la diversité
MINI-BIO
Virginie Delande est la première avocate sourde de naissance en France. Elle viendra
nous parler des atouts de la diversité avec un regard positif sur la différence.
Il s'agira de la conférence d'ouverture le 24 mai.

VIRGINIE
DELALANDE

Handicapower
Coach, Formatrice, Conférencière
#Managementparladiversité

TITRE CONFÉRENCE :
Les motivations intrinsèques, source inépuisable
de plaisir dans l’engagement
MINI-PREZ
Comprendre comment les circuits neuronaux fixent les motivations profondes
dans notre cerveau permet de révéler un pan entier de ce précieux facteur
humain qui donne Sens à la Vie et permet l’engagement durable dans la sérénité.

PIERRE
MOORKENS

Conférencier, Sensibilisateur et Accompagnateur aux
transformations des personnes et des organisations

TITRE CONFÉRENCE :
Accompagnons le non changement pour changer
MINI-PREZ
Parfois la manière dont nous appréhendons le changement peut justement le freiner
voir l'empêcher. Et si nous modifions notre regard, nos perceptions pour permettre
autre chose, autrement ?

CLAIRE-MARIE
ALLARD

Le

Faciliter la coopération dans les organisations :
consultante, coach onférence #systémie #relations
#non changement
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LES CONFÉRENCES INSPIRANTES 24 MAI
TITRE CONFÉRENCE :
Leadership humain
MINI-PREZ

LUDIVINE
LEMARIÉ

Connaissez-vous les « Soft Skills » ? Même s’ils se traduisent littéralement par «
Compétences Douces », Ludivine préfère parler de « Qualités Humaines et Relationnelles
». Pour cette Experte en Leadership Humain, ces compétences sont un puissant levier
pour soutenir la métamorphose managériale nécessaire à la transformation positive
et efficiente des entreprises.

Experte en leadership humain et bienveillant
#Leadership

TITRE CONFÉRENCE :
Emotions atout ou tabou du manager ?
MINI-PREZ

VÉRONIQUE
PÉRON

Dans votre posture de manager, dans vos rapports avec vos collègues vous êtes
parfois submergé par vos émotions? Vous aimeriez qu'elles vous servent plutôt
qu’elles ne vous desservent ?
Venez découvrir comment développer votre agilité émotionnelle pour la mettre
au service de votre leadership, gagner en sérénité émotionnelle & améliorer
votre relation à vous-même, aux autres et à votre travail

Facilitation RH - Coach - Change Maker
#agilitéémotionnelle #transformationmanagériale #leadership

TITRE CONFÉRENCE :
Comment le dessin peut aider à mieux
communiquer en entreprise ?
MINI-BIO
Depuis 1981, je porte un regard amusé à travers le dessin de presse sur le
monde qui m’entoure... Dessins de presse et dessin en direct. Presse, télévision,
édition, corporate. Journaliste dans l’âme.

ANTOINE
CHEREAU

MINI-PREZ
Communiquer par le dessin, dédramatiser le message, apporter de l’humour
à la communication de l’entreprise. Des sujets que j'aurai plaisir à échanger
avec vous.

Dessinateur de presse / Cartoonist
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LES REX DE COMPTOIR
POUR S’INSPIRER ET PARTAGER
Découvrez via des interviews décapants, des retours d’expériences d’entreprises sur
leurs bonnes pratiques. Chaque jour découvrez des REX de comptoir.

LES THÈMES DES PREMIERS “REX DE COMPTOIR” :
Design des Politiques Publiques
Atypique vraiment ?
Innovation Manageriale
Regard sur la Diversité

LES PREMIERS NOMS DES INTERVENANTS PRÉSENTS
SUR CES REX DE COMPTOIR

Alexandre Gérard CoAnimateur de Groupe
Inov-On
Accompagne les
organisations en
transformation

Le

Flore Thalouarn

DG adjointe
Nantes Métropole

Julien Gauducheau
Directeur
Communication
Gautier Meuble
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
PARTICIPEZ À DES ATELIERS
Plus de 70 ateliers vous seront proposés sur les deux jours ! Des ateliers sont répétés
le 23 et 24 mai. Participez à des ateliers participatifs et créatifs.

ATELIERS SOFT SKILLS : Compétences Humaines et Relationnelles
INITIATION À L'EQUICOACHING

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

Prendre sa place aux côtés du cheval pour créer l’alliance suppose
de mettre en œuvre le niveau d’énergie dont celui-ci a besoin. Gérer
ses émotions et celle de ses collaborateurs se réinvente à travers
l’interaction avec le cheval. Chuchotez à l’oreille du cheval, il vous
dira quel leader vous êtes.

INTERVENANT
JOSIANE
BELLANGER
equicoach,dirigeante de
coaching confiance

Antony PRIOU

JE NE SAIS PAS COMMENT LUI DIRE
L‘objectif de l’atelier est ici de jouer un rôle de miroir. Par des exercices
ludiques, humoristiques et décalés (empruntés au théâtre d’improvisation
et des théories de la psychologie clinique), les participants sont amenés à
prendre conscience de ce qu’ils disent, de la manière dont cela est interprété
par l’Autre. Ils seront aussi amenés à tester des méthodes et outils simples
et accessibles.

INTERVENANT
CÉLINE
ALLAIN
consultante en psychologie
du travail et formatrice

/

psychologie et théâtre par
l’humour

OSEZ UN PAS DE CÔTÉ CLOWNESQUE
ATELIERS UNIQUEMENT LE 24 MAI

Miss Vitalie vient présenter ses méthodes de «happy working», façon
clowne (45 minutes). Puis animation de sous groupes avec des méthodes
d’animation participative : quelles pistes pour aller vers un mieux être au
travail ? Cette approche socio clownesque amène les participants à rire, puis
à réfléchir par un effet miroir provoqué par le clown.

COMMENT JOUER AVEC NOS INTELLIGENCES
MULTIPLES POUR MIEUX PHOSPHORER ENSEMBLE ?
Un constat : une façon universelle de mesurer l’intelligence. La courbe
de Gauss selon l’échelle de Wechsler. Tout cela est bien gentil mais on se
contente de 3 intelligences
Conséquences ? Une alternative heureuse : Les IM d’Howard Gardner
Description des 8 intelligences. Enjeux et souhaits pour demain

INTERVENANT
ALINE
FOURNIER
socio-clowne en entreprise

INTERVENANT
FRÉDÉRIC
BERNIER

marque subjective
love
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
ATELIERS SOFT SKILLS : Compétences Humaines et Relationnelles

ATELIERS UNIQUEMENT LE 24 MAI

CULTIVONS NOTRE INTELLIGENCE RELATIONNELLE POUR UNE MEILLEURE COOPÉRATION
Développez vos capacités de communication et de motivation avec les couleurs !
Venez découvrir un puissant outil de compréhension de la relation pour se (re) connaitre et permettre la coopération avec
soi et les autres : pour une meilleure connaissance de soi, de ses propres fonctionnements, pour mieux comprendre l’autre
et être en lien, pour une meilleure estime de soi et des autres…

INTERVENANTS
CANTIN CORINNE
consultante - coach systémique
apc management

ALINE CREPEAU
coach d’équipe

RÉVEILLER, RÉVÉLER VOS QUALITÉS
Quelles sont vos qualités ? Partez à la rencontre de vos qualités à l’aide de 400 cartes...Venez les découvrir et révéler VOS
qualités pour que vous puissiez parler de vous, rien que de vous et avancer sur votre projet de vie.

INTERVENANTS

STÉPHANIE AIRAUD
facilitatrice/formatrice en

intelligence collective et coach

ANNE BLANDEL
facilitatrice/formatrice
en intelligence collective
et coach

Mieux travailler ensemble

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

DEVENEZ UN JUDOKA DU CHANGEMENT !
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 !

INTERVENANTS
CLARIE MARIE ALLARD
consultante Coach formatrice &
conférencière

FRANCOIS BARD
coach et facilitateur

(du travail en équipe)

kaizance

LE CHANGEMENT C’EST VITAL, SON TEMPO AUSSI !

INTERVENANT

Vivez le changement à travers une expérience musicale collective afin de
compléter l’analyse pragmatique usitée lors des phases de transition, par
une approche sensorielle. Percevez les zones de confort et de crainte afin de
se connaître un peu plus, voire se découvrir…

BOBAN
NIKOLIC
musicien

Le

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

13

DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Mieux travailler ensemble
AMÉLIORER LA PERFORMANCE COLLABORATIVE EN INFLUENÇANT L’ÉTAT
ÉMOTIONNEL COLLECTIF
L’atelier est une expérimentation de la stratégie émotionnelle comme levier de performance. Il fait vivre l’état
émotionnel pour une prise de conscience immédiate. Les participants expérimentent l’usage des émotions
comme outil managérial avec permission et protection. Atelier créé par CAHRA, spécialiste de la transformation
par le management

INTERVENANTS
LISA BELLINGHAUSEN

MYLÈNE RIDEL
coach & formatrice

chercheuse

& praticienne en

comportement organisationnel
chez qualia conseils

LA DÉCISION COLLECTIVE EN 3D : DÉLÉGATION,
DISCORD, DEADLINE

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

Identifiez dans quels cas il est préférable de faire appel à un groupe pour décider.
Identifiez les clés d’un processus de décision collective efficace. Apprenez à définir
le niveau de délégation adapté à chaque contexte. Expérimentez de manière
ludique différents outils pour améliorer la robustesse et l’adhésion des décisions
prises avec un groupe.

INTERVENANT
THIERRY
BARONE
& co-gerant Responsable Pédagogique chez Worklab
associé

ACCORDÉONS-NOUS : BIEN COMMUNIQUER POUR MIEUX COLLABORER !
Envie d’une équipe motivée et collaborative? Testez une communication consciente et bienveillante au service de la
relation, de la confiance, propice aux stratégies innovantes. Venez prendre une douche intérieure, dialoguer avec les
émotions, cheminer vers vos besoins et danser avec la girafe pour libérer la créativité. Repartez avec des outils inspirants
et transposables dans vos organisations!

INTERVENANTS
MARION TRUCHOT

STERENN JAFFRELOT

coach et facilitatrice

formatrice professionnelle

(RE)DONNER DU SENS AU COLLABORATIF
Du collectif, de l’agilité à tous les étages : bien sûr ! Au risque parfois de la dispersion, des ateliers prétextes,
et in fine de l’épuisement des bonnes intentions ... comment s’assurer de (re)donner tout son sens à votre
prochaine démarche collective ? Les temps collectifs à fort impact sont mûris, réfléchis, et ont une portée qui
dope durablement l’engagement des équipes : comment faire ?

INTERVENANTS
HERVÉ MOALIC
facilit&Co

JEAN-PHILIPPE POUPARD
formapart facilitateur,
auteur et conférencier

Le
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS

ATELIERS
UNIQUEMENT LE 24

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

Mieux travailler ensemble

Le

TRANSFORMER LA PRESSION EN ÉNERGIE POSITIVE
Atelier collaboratif pour apprendre à mieux se connaître et comprendre comment transformer la pression
en énergie positive. Effet miroir et actions concrètes garantis.
#énergiepositive #concret #effetmiroir !

INTERVENANTS
NOLWENN BELLEGUIC
consultante - Coach
TGS France

SAUVEZ DIDIER - FACILITEZ VOS RÉUNIONS ... ET CELLE
DE DIDIER !
Didier est au bord de l’implosion : sa semaine est remplie de réunions aussi
ennuyeuses qu'improductives. Vous devez l’aider pour lui éviter le burn out !
Quizz, icebreakers, hacking de réunions avec un jeu de cartes dédié, cet atelier
vous permettra de comprendre les biais du travail en groupe et de découvrir
des dizaines de techniques d’animation fun et efficaces pour booster vos
réunions.

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

FRANCK BERTHOULOUX
consultante - coach
tgs France

INTERVENANT
NICOLAS
COUPÉ
worklab

Facilitateur
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Management RH et diversité
AU PAYS DES CONFLITS, IL Y A DES MÉCHANTS ET
DES GENTILS (OU PAS)

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

Venez découvrir comment repérer et désamorcer un climat tendu ou
une relation conflictuelle avec la médiation professionnelle.
Cet atelier s’adresse à ceux qui cherchent des solutions durables,
pérennes aux situations relationnelles dégradées en préservant
l’entente. Vous explorerez ce que signifie une posture distanciée
et comment appréhender un blocage avec un regard différent sur
l’autre.

INTERVENANT
ARIANE
CANEPARO
médiateure

consultante,

ex-

perte en qualité relationnelle
et relations clients.
d’Ariane

Le Fil

AUGMENTEZ VOTRE AGILITÉ RH !
Pour nous, ce ne sont pas les personnes qui dysfonctionnent la plupart du temps, ce sont les liens qui sont inopérants.
Notre vision : La fonction RH de demain aura à regarder les liens plus que les personnes et permettre aux équipes
d’apprendre à transformer leurs liens : à soi, aux autres et à l’environnement. Venez expérimenter les leviers du « savoirrelier » - Atelier dédié aux fonctions RH

VÉRONIQUE
PÉRON
facilitation

INTERVENANTS

RH

ELIANE

BRUNO

BEURET

BOLLE-REDDAT
dirigeant Agileom

coach et formatrice

Agileom

C’EST QUOI CE ZÈBRE DANS MON PLACARD ?

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

Embarquez pour une expérience théâtralisée et participative sur le choc des profils en entreprise !
Vous rencontrerez un collaborateur dit «Haut Potentiel Intellectuel» (ou surdoué, ou zèbre) et le suivrez
dans son quotidien professionnel. Grâce aux qualités d’improvisation des comédiennes, vous pourrez
prendre le pouvoir et faire évoluer les situations dont vous aurez été témoin.

INTERVENANTS
AMÉLIE BORDAGE
fondatrice de enjoy monday

EMILIE RIVET
consultante, formatrice et
comédienne d’improvisation

BURN OUT : L’AFFAIRE DE TOUS !
Comment identifier les signes d’un burn out pour soi et pour les autres ?
Stress et burn out, de quoi parle-t-on ? Comment détecter et prévenir l'épuisement professionnel ? En une
heure, trouvez des pistes et partagez vos actions pour faire la peau au burn out.
#stress #burn out #prévention #santé #action

INTERVENANTS
CÉLINE ROLLAND
consultante - Coach
tgs france

Le

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

PASCALE MÉRAND PECOT
consultante - coach
tgs france
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Management RH et diversité
DÉPASSER LES STÉRÉOTYPES INTER-SERVICES ET FAITES DÉCOLLER VOS ÉQUIPES

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

Comment dépasser les stéréotypes stériles entre services et s’enrichir de la diversité et de l’énergie d’une
équipe afin de mieux travailler ensemble ? Venez découvrir et expérimenter une dynamique, des outils et
des concepts basés sur une approche interculturelle adaptée aux relations interservices. Vous repartirez
avec un autre regard et des idées concrètes !

INTERVENANTS
CINDY DAUPRAS
formatrice, facilitatrice et

LENE JACOBSEN
consultante spécialisée en plaisir au
travail

facilitatrice visuelle

/ Coach professionnel

ET SI VOUS ARRÊTIEZ DE VOUS FAIRE PLUMER ? #NÉGOTRAINING
L’écart de salaires entre femmes et hommes est aujourd’hui équivalent à 23% en France. Pour réduire cet écart,
l’accompagnement à la négociation est un des leviers majeurs (avec la sensibilisation des entreprises et la lutte contre les
stéréotypes). Qu'entend-on par négociation ? Participez à cet atelier pour en savoir plus.

INTERVENANTS
CÉLINE

ANNE LAURE

ALLAIN

GUIHENEUF

consultante en

responsable du

psychologie du

pôle

travail

et

SYLVIE PÉAN
conseil et formatrice
indépendante

Recherche

Business

ATELIERS UNIQUEMENT LE 24

HACKONS LES RH DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR
Dans un monde complexe en transition, les métiers RH sont en pleine ébullition et évolution... De quelles compétences
aurons nous besoin demain ? Quels rôles les RH peuvent-ils jouer dans les transitions en cours ? Quelles actions concrètes
peut-on conduire pour innover dans les RH ? Hacktivacteurs, Facilitateurs, Responsabilité Sociale des Organisations,
Expérience collaborateur et symétrie des attentions...les acteurs RH doivent bouger pour sortir des fonctions régaliennes
traditionnelles (gestion du personnel, relations sociales..).

INTERVENANTS

VÉRONIQUE PÉRON

FRANCOIS BADENES
directeur général et créateur

facilitation rh

de l'événement la fabrique du
changement

CONSTRUISONS DES SYNERGIES ENTRE DOCTORANTS ET ORGANISATIONS
Jouez au Coop ball. Le Coop-ball se joue en trois phases : On nomme et positionne sur le terrain les atouts (compétences,
problématiques et besoins) des équipes. On déplace les atouts qui peuvent être complémentaires au centre du terrain pour
les mettre en commun. On bâtit une ou des missions réalisables ensemble à partir des atouts au centre. Nous avons crée
ensemble en 1h15 une fiche de route des besoins des doctorants et des organisations. Bravo, A vos recrutements !

INTERVENANTS
CÉDRIC RIO
klask
consultant chercheur

EWA ZLOTEK-ZLOTKIEWICZ
/ développeur

de projets à utilité sociale

Le
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klask
chercheuse en biophysique
cellulaire
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Développement et écologie personnel
LE CHEMIN DE L’IKIGAI POUR TROUVER SES TALENTS
Partez à la recherche de votre IKIGAI, votre «bonne raison» de vous lever
le matin comme disent les japonais. A partir d’une matrice, vous allez
commencer par découvrir ce en quoi vous êtes unique, vos talents, les
verbes de votre vie... Vous donnerez enfin du sens à votre action en
trouvant comment créer de la valeur tout en apportant votre contribution
au monde.
#Connaissancedesoi#Orientation#VoieProfessionnelle#PsychologiePositive

DIGITAL DETOX : METTRE EN PLACE DES USAGES
NUMÉRIQUES PLUS ÉQUILIBRÉS

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

Vous êtes surchargé d’emails ? 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 !

ALIMENTATIONS : BIEN DANS SON CORPS, BIEN DANS SON
JOB !
« Oh je suis pas dans mon assiette aujourd’hui ...» ! Super mais ça parle pas
ni de solide ni de liquide tout ça. Un atelier pour faire du lien, simplement,
deculpabiliser. Faire un point météo sur ses alimentations : ce qui me nourrit.
Prise de conscience sur ses carburants, son énergie. Identifier des leviers de
changement, d’amélioration. Découvrir des pistes pour aller plus loin.

INTERVENANT
MARIE
FAVREAU

ultreä coaching

INTERVENANT
VINCENT
DUPIN
fondateur d’into the tribe

INTERVENANT
LAURENT
LETIENNE

fondateur captain
massage

LA TRANSITION ECOLOGIQUE PERSONNELLE
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

INTERVENANTS
LUDIVINE LEMARIÉ
experte en leadership humain
et bienveillant

Le
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ANTONY PRIOU
foncdateur d’apc
management
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Développement et écologie personnel
ACTIVER VOTRE CODIR INTÉRIEUR GRÂCE AUX ARCHÉTYPES
Appuyez-vous sur vos 3 énergies archétypales pour réveiller votre leadership authentique. Renforcer votre zone d’influence
tout en prenant en compte vos vulnérabilités.

INTERVENANTS
CLAUDINE CLÉRICI
coach, gérante de faros institut

INTERVENANT

Prendre soin de soi au quotidien

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

FLORENCE PERRICHAUD
coach, formartrice de
manager-coachs

Atelier pour découvrir sa capacité naturelle à l’autohypnose et ses bienfaits.
Topo rapide sur cet état particulier qui permet à la fois de se ressourcer
physiquement et psychiquement (déconnexion) et d’accéder à tout son
potentiel, toutes ses ressources cachées (connexion) pour vivre son quotidien
personnel et professionnel. Mise en situation simple et facile à reproduire
seul.

ANNE
ROBERT
LAMBOURG
amédiane

- psychologue

du travail, médiatrice et

Antony PRIOU

psychothérapeute

CULTIVER ENSEMBLE VOS ÉQUILIBRES DE VIES

INTERVENANT

Vivez la vague des 4 énergies au travers des jeux simples de théâtre d’improvisation.
Puis créez en couleur la pyramide de vos besoins. Et enfin, partager vos bonnes
idées afin de repartir avec des actions concrètes.

MARGOT
HUGUET
animatrice d’ateliers créatifs
de réalisation de soi chez
wave me up

DIS PAPA, C'EST QUOI RÉUSSIR DANS LA VIE ?
Les personnes qui nous inspirent (role models en anglais) peuvent nous aider à mieux nous connaître. Ils portent des traits,
talents ou qualités que nous reconnaissons déjà en nous ou que nous aimerions développer. Ils nous donnent des indices
sur ce que nous aimerions devenir : ils incarnent en général nos idéaux et nos valeurs. Ces inspirateurs disent quelque chose
de nos aspirations...
#Réussite #Ouverture #Choix #TrouverSonCap

INTERVENANTS
ANTOINE PAYEN
connecteur ticket
for change

CHRISTELLE SÉCHET CARPY
coach en efficacité
organisationnelle

ticket for change

Le
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Développement et écologie personnel
IDENTIFIER SES BESOINS PROFONDS POUR UNE VIE PROFESSIONNELLE
ET PERSONNELLE INTENSE
Identifier nos besoins, c’est-dire notre nourriture mentale et ensuite, y répondre de manière positive dans notre vie
professionnelle et personnelle pour éprouver le sentiment d’accomplissement de soi, d’unité́ intérieure et de plénitude.

SALMA CHERQAOUI

INTERVENANTS

fondatrice de leanin nantes,
réalisatrice d’un podcast en

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

création

GUILLAUME CARPENTIER
créateur de wave me up

: le cdi est mort

VENEZ DÉCOUVRIR VOS PRÉFÉRENCES ET NON-PRÉFÉRENCES ET TROUVER DES
VOIES DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
Comme tous les tests de personnalités, le MBTI et les indicateurs typologiques donnent d’abord une
photo de ce que nous sommes. Ensuite, ils ouvrent des voies de développement à chacun pour construire
son évolution et sa relation à l’autre, aux autres, en respectant ce qu’il est intrinsèquement.

INTERVENANTS
CHRISTELLE CHABAULT

BIRGITTA HILLINGSO

consultante en organisation

chargé d’affaires

et management rh

YOGA DU RIRE : LES SOLUTIONS POSITIVES EN MOUVEMENT
atelier pratique avec débriefing : comment chasser le stress, booster sa créativité
et gagner en leadership.
Pourquoi les entreprises et coaches s’intéressent au yoga du rire ?

INTERVENANT
FABRICE
LOIZEAU

institut français du
yoga du rire

Le
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Développement et écologie personnel
MIEUX UTILISER NOTRE CERVEAU POUR ÉVITER LA SURCHAUFFE
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. Eviter la surchauffe … et mieux la gérer quand elle arrive (parce que bon, oui, des périodes
de surchauffe, on en a tous)

INTERVENANTS
KARINE PASCO

ANNE SOPHIE ROSTAING

consultante et formatrice

consultante experte métier

Experte en performance

edifia

ATELIERS UNIQUEMENT LE 24

kapyrus

PLONGER À LA RENCONTRE DE SON CORPS POUR SE RESSOURCER
Sauf si nous avons fait des études de médecine ou pratiqué un sport à haut niveau, nous ne connaissons
que très peu l’intelligence innée de notre corps. Grâce à des outils simples et accessibles à tous comme
la respiration, le mouvement doux et le dessin, nous irons à la rencontre de notre bassin. Cette région
de notre corps est notre meilleur soutien pour s’ancrer, se rendre présent, et se ressourcer pleinement
au quotidien, que ce soit au travail ou chez soi.

INTERVENANTS
GUILLAUME CARPENTIER
créateur de wave me up

ALMA PETIT
danseuse contemporaine,

praticienne certifiée life/art
process

UN CONCEPT PÉDAGOGIQUE AU SERVICE DU SENS AU
TRAVAIL
CAUSERIE
Le vécu d’une profonde rupture professionnelle avec le management, la
traversée d’un long désert en «quête de sens», ma formation à la pédagogie à
l’Université Catholique de L’Ouest, l’exploration de la question du sens en tant
que formatrice en insertion professionnelle, ce sont chacune de ces étapes
qui m’ont conduite vers l’accompagnement, puis vers la création du concept
Réorient’Émoi .

Le
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INTERVENANT
CÉLINE
QUIGNON
créatrice du concept réorient’émoi

- formatrice
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Exploration (Neurosciences, design Thinking...)
DESIGN THINKING : COMPRENDRE LES USAGES POUR CRÉER
DE LA VALEUR
Expérimentez l’approche Design Thinking au cours d’un atelier collaboratif intense
et riche en émotions. Vous découvrirez en utilisant votre capacité d’empathie,
comment la compréhension de l’expérience client permet d’identifier des
opportunités d’amélioration et d’innovation pertinentes. À partir de votre propre
expérience d’un cas concret et grâce à des techniques d’interviews éclair, vous
ferez émerger bonnes pratiques, usages détournés et besoins latents. À l’issue
de l’atelier, vous aurez généré un concept inspiré de la réalité des usages qui
répond et anticipe les attentes client.

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

DÉCOUVRIR ET EXPÉRIMENTER LES PRINCIPES DU DESIGN
THINKING
Vous arrive-t-il de vous demander « Mais que savons-nous au fond de nos
usagers ? Comment apporter des réponses qui sont réellement pertinentes à
leurs besoins ?»
Le Design Thinking peut être une réponse.

INTERVENANT
JEAN
FRANCOIS
DUBOS
designer

- formateur -

coach en évolution
Antony
pro

& perso

PRIOU

INTERVENANT
MARGAUX
PASQUET
Facilitatrice worklab

MON PLAN D’ACTION EN IMAGE
Pour atteindre ses objectifs, un plan d’action c’est bien, un plan d’action en images, c’est mieux. Nous allons
illustrer ensemble les étapes clés d’un projet fictif afin de les rendre visuelles, pouvoir les partager et les
mémoriser aisément.

INTERVENANTS
SARAH JAMMERNEGG
facilitatrice

Emulsiio

- Fondatrice

GILLES GOMES
régisseur ciné

8poses

FLASH DESIGN THINKING
Découvrez les bases de la phase d’immersion Design Thinking. Grâce à la photo instantanée, apprenez à observer
activement, pour en tirer des enseignements et répondre à des défis concrets.

INTERVENANTS
SARAH JAMMERNEGG
facilitatrice - fondatrice
emulsiio

Le
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GILLES GOMES
fondateur

#8poses
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Exploration (Neurosciences, design Thinking...)
RÉ-ÉNERGISEZ VOTRE ORGANISATION, PASSEZ À UNE GOUVERNANCE AGILE !
Vous connaissez les organisations pyramidales, les organisations matricielles, par projet ou par processus.
Vous avez l’impression qu’on a tout essayé.
L’Holacratie, c’est autre chose : une mise en application de la philosophie de l’entreprise libérée mais
avec un cadre et une structure.
Vous découvrirez une manière innovante de s’organiser et de prendre des décisions.

INTERVENANTS

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

VÉRONIQUE LANCELLE

GWEN PENNARUN

actrice en transformation

actrice en transformation

profonde des organisations

profonde des organisations

LE DIABOLO ET LES QUATRE POURQUOI, OU UN REGARD DÉCALÉ SUR LA RSE
Salariés, dirigeants, travailleurs indépendants, la transition sociétale nous interpelle au quotidien sur nos motivations
personnelles, sur notre rôle et les conséquences de nos activités professionnelles. La RSE propose un cadre de travail
pour aider les entreprises à intégrer les thématiques sociales et environnementales dans leurs activités économiques.
Mais intervient-elle au bon niveau ? C’est ce que nous proposons d’étudier dans cet atelier combinant théorie et pratique :
un modèle sur les niveaux de maturité des organisations et des exercices pratiques sur l’alignement des valeurs, de mon
rôle et de ma mission avec la vision et la raison d’être de l’organisation.

INTERVENANTS
CHRISTOPHE

CHRISTOPHE

CORINNE

MORIN

GOTTELAND

LANDAIS

coach, formateur,
clown

conseil chez le

idéeïne

geste eco

formatrice

VENEZ TIRER LES CARTES DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

INTERVENANT
CHISTOPHE

Faciliter la découverte et l'appropriation des thèmes et des enjeux de la RSE.
Support pour établir la hierarchisation des enejux "façon poker agile" ou pour
réaliser le choix des thèmes ou des actions de travail. .

GOTTELAND

LE 24

ATELIERS UNIQUEMENT

conseil chez le geste eco

Le

LA NEUROPLASTICITÉ DU CERVEAU, UN OUTIL PRÉCIEUX
DE TRANSFORMATION SEREINE ET DURABLE !
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.
rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

INTERVENANT
PIERRE
MOORKENS

entrepreneur et
conférencier

Antony PRIOU
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Facilitation Créativité
COMMENT APPRENDRE ET FAIRE APPRENDRE
La durée de vie d’une compétence technique est de 2,5 ans et sera de 1 an en 2025. 70 % des emplois
de 2035 n’existent pas encore... Comment s’adapter à ces changements ? Quelles postures privilégier ?
Quelles compétences développer ? Venez découvrir comment apprendre à apprendre et comment créer
les conditions de l’apprentissage au sein de votre organisation. Et oui, apprendre, ça s’apprend !
#Apprendre #Compétences #Expérience #Connaissances

CÉLINE ROLLAND

INTERVENANTS

tgs consulatant

tgs consulatant

EMPATHY GAME - UN OUTIL AU SERVICE DE LA
COMMUNICATION ET DE LA COLLABORATION

ATELIERS DOUBLÉS LE 23 & 24 MAI

CLAIRE DESMAS

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.

INTERVENANT
DAMIEN
ROQUEL

fondateur de brique 24

MAKERS, CRÉEZ VOTRE PROPRE KIT DE FACILITATION DE RÉUNIONS !
Apprenez à dessiner et à utiliser un kit d'outils variés pour faciliter vos réunions participatives, même à distance !
Agenda, photo-langage, rétrospective, règles du jeu, kit pour visio : vous repartirez avec un kit de facilitation «DIY»
prêt à l’emploi et des conseils pratiques pour savoir en tirer le meilleur. Une façon ludique et concrète de faire vos
premiers pas en facilitation graphique !

INTERVENANTS
OLIVER DUTEL
facilitateur graphique
l’atelier chamnan

VENEZ JOUER COLLECTIF !
Vous vous demandez comment amener une équipe à jouer collectif ?
Comment favoriser le travail collaboratif ? Comment, en toute bienveillance,
réveiller le collectif ?
Au cours des 75 prochaines minutes vous allez découvrir comment les
jeux peuvent amener une équipe à travailler vraiment ensemble. Nous
prendrons l’exemple de la création de «l’atelier» : un espace pour travailler
ensemble à Liffré.

Le
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THIERRY BARONE
associé & co-gerant chez worklab

INTERVENANT
NICOLAS
BRICHET

fondateur de rouedad
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Facilitation Créativité

ATELIERS UNIQUEMENT LE 23

AMÉLIORER SON ORGANISATION DANS UN ESPRIT
« NUDGE ».
Rendre vos organisations plus agiles et performantes est long et énergivore
? Alors venez tester cette nouvelle approche inspirée de l’innovation frugale
pour trouver des solutions d’amélioration avec un minimum de ressources.
Basée sur l’ingéniosité collective, une démarche simple et pragmatique pour
rendre les gens acteurs de la transformation dans une vision systémique et
usager final

INTERVENANT
FLORENCE
PRINS

frugale lab ouest

co-fondatrice frugale lab
ouest

CRÉEZ VOTRE FUTUR AVEC LES CARTES
Venez découvrir le pouvoir des cartes ! Seules ou mixées à d’autres techniques d’idéation, complétez
votre boîte à outils pour aller plus loin dans vos brainstormings. Elles vous permettront de sortir de votre
zone de confort en utilisant la magie de la pensée design collaborative.

INTERVENANTS
CAROLE LAIMAY
ux designer stratégique freelance

- innovation - design thinking -

CAROLINE CHAPEL
lead ux designer - freelance
Interculturel

ATELIERS UNIQUEMENT
LE 24

facilitation

Le

OSEZ LE COACH INTERNE !
Un coach interne au sein de votre organisation : un révélateur d’audace, un booster d’énergie, un
développeur de potentiels, un dynamiseur de la stratégie ou tout à la fois ? Des témoignages de coachs
internes et de coachés et des échanges de pratiques qui vous donneront envie d’expérimenter.

INTERVENANTS
VÉRONIQUE JOUBERT
rrh, coach interne, facilitateur

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines

BÉATRICE REPON
consultante coach
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DES ATELIERS CRÉATIFS ET PARTICIPATIFS
Facilitation Créativité
RDV AVEC SA CRÉATIVITÉ
Vous avez dit créativité ? Venez découvrir ou redécouvrir votre créativité grâce à la découverte de la méthode « Journal
Créatif ». Une approche dynamique, spontanée et ludique pour se reconnecter à soi à travers les techniques de l’écriture
créatives, du collage et du dessin.

ATELIERS UNIQUEMENT LE 24

INTERVENANTS
STÉPHANIE AIRAUD
facilitatrice/formatrice en
intelligence collective et coach

ANNE BLANDEL
facilitatrice/formatrice en
intelligence collective
et coach

VOUS PRENDREZ BIEN UN PEU DE RECUL ! AVEC LA TECHNIQUE DU LEGO
Atelier de facilitation pour élaborer des nouvelles options de management.
Porter un nouveau regard sur sa réalité professionnelle. Augmenter son niveau de conscience. Construire
et augmenter sa réalité avec le LEGO ® Prendre du recul c’est prendre de l’élan…!

INTERVENANTS
ELIANE
BEURET
coach et formatrice agileom

Le
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BRUNO BOLLE
REDDAT
dirigeant
agileom
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QUI SOMMES-NOUS ?
Les Artisans du Changement
Le collectif des Artisans du Changement regroupe des
talents indépendants du Grand Ouest. Ils accompagnent
la transformation managériale et digitale des entreprises
en remettant l’humain au cœur des enjeux. De nombreux
artisans co-animeront l’événement autour de leurs savoirfaire : agilité, créativité, facilitation graphique, hacking de
projets, design d’évènements et de séminaires, bien-être
au travail.

La Fabrique du Changement
L’entreprise La Fabrique du Changement, créateur
et metteur en scène de l’évènement, accompagne les
entreprises et les organisations sur l’innovation managériale
et les voies de traverse de l’innovation.
Créateur de l’évènement, François BADÉNÈS est
sociologue des organisations et passionné par l’innovation
managériale. Il est consultant, conférencier, auteur.
Il est également Président du collectif
« Les Artisans du Changement ».
Serial entrepreneur (il a fondé i-KM Atlantique, Human Connect
puis en 2014 la société La Fabrique du Changement),
il est aussi co-fondateur de la Cantine Numérique de Nantes.
En savoir plus :
www.francois-badenes.com et about.me/fbadenes

La Fabrique du changement – L’ÉVÈNEMENT

Elle part de notre volonté commune de valoriser les bonnes pratiques, de booster
la créativité et la performance au travers d’une journée pédagogique de découverte
et de partage.
Thomas Birault
coordinateur
général de nantes

#programmation
#logistique

coordination des villes
nantes, bordeaux,
toulouse, lille

Le

:

Sophie Pellois
Coordination
#billetterie
#partenaires
#bénévoles

Justine Duval
Chargée de
communication
de l'événement

Coordination des
villes : Lyon, Namur

rendez-vous de l’innovation managériale et des richesses humaines
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SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ
LA FABRIQUE EN IMAGES, VIDÉOS :
>>> Retrouvez toutes les informations sur notre site internet La Fabrique
du Changement.events

LE SITE DE L’ÉVÈNEMENT POUR DÉCOUVRIR L’AVANT PROGRAMME,
S’INSCRIRE À LA NEWSLETTER POUR LES DIFFÉRENTES ÉDITIONS.
Boutons interactifs

@Changeartisans
Pour suivre nos actus

@ChangeArtisans

@La Fabrique du Changement

Pour suivre notre veille

Pour suivre nos actus
professionnelles

Chaîne YouTube - La Fabrique

Le Site Internet du Collectif

du changement L’évènement

Les Artisans du Changement

Pour découvrir les aftermovie et

Pour découvrir le collectif de

conférences inspirantes

ChangeMakers

Pearltrees
Pour suivre notre veille collaborative
Notre “Kit à changer”

Le
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PARTENAIRES PUBLIC PRIVÉ
PARTENAIRES NATIONAUX

PARTENAIRES PREMIUM RÉGIONAUX

Le
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PARTENAIRES PUBLIC PRIVÉ
SOUTIENS BIENVEILLANTS

PARTENAIRES TRANSMÉDIAS
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