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ienvenue à cette nouvelle édition
de la Fabrique du Changement !
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Point info

Vestiaire
Toilettes
Espace photo
Brigade du changement
Comptoir des Artisans

Plus que jamais le programme doit vous permettre d’identifier
de bonnes pratiques, vous donner envie de passer à l’action, vous
apporter des vitamines mentales sans lesquelles les démarches
de changement ne peuvent aboutir.
Le changement prend du temps et a besoin de vrais supporters :
Change Maker, Corporate Hackers, Ambassadeurs du changement...
au delà des mots et des modes, chacun peut et doit etre acteur ne
serait-ce que de sa propre transformation pour devenir un managerfacilitateur adapté à la complexité du monde.
La Fabrique du changement n’est pas qu’un événement professionnel
à «consommer».
C’est aussi, nous l’espérons, un temps de prise de recul sur ses
pratiques et un lieu d’échanges pluri-disciplinaire où nous favorisons
l’expérience et la rencontre.
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L’ADN de notre événement ne change pas :
promouvoir l’innovation managériale et une vision plus humaine
de l’entreprise, faire découvrir de nouvelles façons de travailler,
favoriser les prises de conscience sur les enjeux de transformation
et de conduite du changement qui irriguent désormais toutes les
organisations.
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Alors profitez des ateliers, conférences,
animations et autres REX de comptoir mais
prenez aussi le temps de vous poser pendant
la journée pour échanger, partager...ou marquer
une pause mentale.

Ateliers
1 Multi 6
2 Multi 2

10 Espace CODEV

3 Multi 3
4 Épicerie

12 Agora de la diversité

5 Quincaillerie
6 Herboristerie

14 Cantine

7 Bouquinerie
8 Cinéma

16 Atlanbois

9 Cabinet de curiosité

18 Lab

11 Photographe
13 Brigade du changement

Toute notre équipe vous souhaite une Fabrique
2019 riche en émotions, en échanges et
découvertes, en PLAISIR tout simplement.

15 Espace équestre
17 Salle de créativité

FRANÇOIS BADENES

Speed coaching ...
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sous les nefs
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DeSIgn ThInkIng :
coMprenDre
LeS USAgeS poUr
crÉer De LA
vALeUr
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DeS IDÉeS
InnovAnTeS
poUr booSTer
L’engAgeMenT
coLLAborATeUrS !

rÉ-ÉnergISez
voTre
orgAnISATIon,
pASSez à Une
goUvernAnce
AgILe !

Se recenTrer
SUr L’eSSenTIeL
SUr L’hypnoSe
erIckSonIenne
A conFIrMer

MULTI 2

stereolux

les ateliers
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InITIATIon à
L’eqUIcoAchIng

rÉServÉ pAr
L’orgAnISATIon

InITIATIon à
L’eqUIcoAchIng

InITIATIon à
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eSpAce
eqUeSTre
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DÉcoUvrIr
LA coMpÉTence
DU 21èMe SIècLe :
ApprenDre à
ApprenDre

DIgITAL DeToX :
IL eST TeMpS
De Se
DÉconnecTer

AUgMenTez
voTre AgILITÉ
rh !

AcTIver voTre
coDIr InTÉrIeUr
grâce AUX
ArchÉTypeS

ÉpIcerIe
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DIS pApA, c’eST
qUoI rÉUSSIr
DAnS LA vIe?
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DÉcrypTez voS
ÉMoTIonS DAnS
voTre qUoTIDIen
proFeSSIonneL
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eT TechnIqUeS
poUr pILoTer Un
projeT
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bAzAr
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AUgMenTer
voTre AgILITÉ rh !

poUrqUoI
IDenTIFIer
Son poUrqUoI ?

coMMenT
AMÉLIorer Son
orgAnISATIon
DAnS Un eSprIT
«nUDge» ?

Le cheMIn De
L’IkIgAI poUr
TroUver SeS
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boUqUInerIe
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crÉez voTre
FUTUr Avec
LeS cArTeS !

Le ponT De LA
rIvIère qUoI
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LA DÉcISIon
coLLecTIve en
3D : DÉLÉgATIon,
DIScorD, DeADLIne
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eT SI voUS
ArrITIez De voUS
FAIre pLUMer ?
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LUTTe conTre
Le SeXISMe
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LeS coUpS De cŒUr De L’InnovATIon MAnAgÉrIALe by LeS ArTISAnS DU chAngeMenT
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ForMULe AqUArIUM
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InITIATIon AU
co-DÉveLoppeMenT
ForMULe AqUArIUM

eSpAce coDev

POUR VOUS REPÉRER ALLEZ VOIR LA FABRIQUE MODE D’EMPLOI
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Le chAngeMenT
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Mon corpS, ceT
InconnU qUI Me
veUT DU bIen

je ne SAIS
pAS coMMenT
LUI DIre

Mon corpS,
ceT InconnU
qUI Me veUT
DU bIen

cInÉMA
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MAkerS, crÉez
voTre propre
kIT De FAcILITATIon
De rÉUnIonS !

venez joUer
coLLecTIF !
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AccorDÉonS-noUS :
bIen coMMUnIqUer
poUr MIeUX
coLLAborer
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Se connecTer
à SoI-MÊMe poUr
Se connecTer
AUX AUTreS
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booSTez voTre
ÉnergIe AU
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voTre prÉSence
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AU pAyS DeS
conFLITS, IL y A DeS
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genTILS (oU pAS)

MULTI 6
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De ToUS
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on ne Se
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Devenez Un
jUDokA DU
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MULTI 3

sous les nefs
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recrutement
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Des idées pour changer le monde
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Rendre l’entreprise intelligente
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Les motivations intrinsèques,
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changement pour changer
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les REX de comptoir
stereolux
salle micro
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RETROUVEZ SOUS LES NEFS
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RETROUVEZ SOUS LES NEFS

Le comptoir des Artisans, du coaching en continu... du massage en continu, les petits bonheurs,
le photobooth, l’espace détente, l’espace conteur, le photolangage collaboratif ...

Le comptoir des Artisans, du coaching en continu... du massage en continu, les petits bonheurs,
le photobooth, l’espace détente, l’espace conteur, le photolangage collaboratif ...
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La librairie et le coin dédicaces

LES INTERVENANTS - TROMBINOSCOPE
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La librairie et le coin dédicaces
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trAnsforMer
lA Pression en
énergie Positive

MieUx Utiliser
votre cerveAU
PoUr éviter lA
«sUrchAUffe»

DécoUvrir lA
coMPétence
DU 21èMe siècle :
APPrenDre à
APPrenDre

éPicerie
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osez Un PAs
De côté
clownesqUe
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DU cerveAU,
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DUrAble
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osez Un
PAs De côté
clownesqUe

qUincAillerie
bAzAr

61
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DécryPtez vos
éMotions DAns
votre qUotiDien
Professionnel

le cheMin De
l’ikigAi PoUr
troUver ses
tAlents

voUs PrenDrez
bien Un PeU
De recUl Avec
lA techniqUe
DU légo

boUqUinerie
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intelligence
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PoUr Une
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intelligence
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cooPérAtion
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les UsAges PoUr
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DécoUvrir et
exPériMenter
les PrinciPes DU
Design thinking

sAUvez DiDier
fAciliter vos
réUnions et
celle De DiDier
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coMMUniqUer
PoUr MieUx
collAborer
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lA brigADe DU
chAngeMent

lA brigADe DU
chAngeMent
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et vAleUrs PoUr
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AU service DU bien 64
coMMUn
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service DU sens
AU trAvAil
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Mon PlAcArD ?

AgorA De lA
Diversité
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MAnAger
le hAnDicAP
AU trAvAil
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Un « Profiler »
qUi s’ignore !
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63

initiAtion AU
co-DéveloPPeMent
forMUle AqUAriUM

48

initiAtion AU
co-DéveloPPeMent
forMUle AqUAriUM

48

initiAtion AU
co-DéveloPPeMent
forMUle AqUAriUM

esPAce coDev

POUR VOUS REPÉRER ALLEZ VOIR LA FABRIQUE MODE D’EMPLOI

48

57

coMMent
joUer Avec nos
intelligences
MUltiPles PoUr
MieUx PhosPhorer
enseMble ?
65

eMPAthy gAMe

coMMent
joUer Avec nos
intelligences
MUltiPles
PoUr MieUx
PhosPhorer
49
enseMble ?

sAlle De lA
créAtivité

Université
de nantes

62

MAkers : créez
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le chAngeMent
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teMPo AUssi !
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se ressoUrcer
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et lA bonne
hUMeUr
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lA rse PoUr
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DocteUr(e)s
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sociAle :
çA MAtch ?
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Dire

cinéMA
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et techniqUes
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Un Projet

venez joUer
collectif !

cAbinet
De cUriosité
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AliMentAtions :
bien DAns son
corPs, bien
DAns son job !

DéjeUner
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boostez votre
énergie AU
qUotiDien PAr
votre Présence

DéjeUner

AU PAys Des
conflits, il y A Des
MéchAnts et Des
gentils (oU PAs)

MUlti 6

sous les nefs

POUR VOUS REPÉRER ALLEZ VOIR LA FABRIQUE MODE D’EMPLOI

ils Viennent A lA fABRiQUe dU chAnGement
et noUs soUtiennent

paroles de partenaires

“

“

jEAN-MARIE BOUCHEREAU
responsable Qualité-Transversalité-rse

Nous stimulons les dynamiques
collaboratives des équipes de l’aDeme
pour accompagner les transitions…

“

”

“

ISABELLE SAVIANE
Drh et directrice rse du groupe eram :

Nous avons la conviction que nous ne réussirons notre
transformation qu’en embarquant toutes nos équipes.
Nos managers doivent être les promoteurs de l’initiative
et de l’innovation à tous les niveaux. Cela passe par une
transformation profonde de nos pratiques.

“

”

”

Présidente de Nantes métropole

Nantes est un territoire vibrant et inspirant, où
s’invente la société de demain, c’est pourquoi,
naturellement, la métropole est aux côtés des
artisans du changement pour soutenir leurs actions
au service du mieux vivre-ensemble et de l’emploi.

10

”

drh et rse gémo groupe éram

Faire grandir en confiance est un des enjeux que nous
nous sommes fixés,
Pour cela, l’entreprise doit aider chacun en lui facilitant
le chemin en lui permettant de s’ouvrir, d’apprendre,
et de se confronter à ce qui enrichit.
Un parcours exaltant qui permet de trouver au fond de soi
tous les éléments qui aident à devenir meilleur !

”

jEAN-CHARLES gUy
Directeur région Centre ouest - Veolia eau

Notre organisation répond au principe managérial
de la pyramide inversée : un concept qui structure
l’entreprise pour remettre l’humain au cœur du projet,
libérer les énergies au niveau local et transformer
la culture managériale.

“

jOHANNA ROLLAND

”

ALAIN PARÉ

”

”

MICHEL MAgNAN
Directeur eDF Commerce ouest :

Notre société est en pleine transition
comme nos entreprises. Faisons le
pari de la confiance, de l’innovation et
de l’intelligence collective.

”

11
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POUR NETWORkER
rencontrez, échangez facilement entre vous via l’application de networking
eventtia et donnez vous rendez-vous à la Place du Changement !
Une question ? Nos « abeilles » bénévoles sont là pour vous répondre et vous
orienter, La Table « a chaque problème sa solution » permet de vous aider
au mieux au cas où.

ante

s

Management RH
et diversité
Management RH
et diversité

et
Développement
per
ient
log
etsonnel
me
ppe
Déveloéco
nel
écologie person

urosciences,
Explorations (ne
g ...)
kinnce
s,
thin
ignuro
scie
des
(ne
s
Exploration
...)
design thinking

ativité.
Facilitation, Cré
, Créativité.
Facilitation
e
u
q
i
br

ique
br

du

du

e n t . ev e n t

SOUS LES NEFS
• Participez à un photolangage collaboratif à l’espace Photographe
• Conﬁez-nous votre petit bonheur, qui sait il deviendra peut-être une
carte postale…
• Rencontrez et échangez avec le collectif des Artisans du Changement
au « Comptoir des artisans »
• Savourez un conte sur l’espace conteur avec Fabien Prestigiacomo
• Reposez- vous sur l’espace détente et appréciez un massage
• Découvrez des livres sélectionnés pour vous sur l’espace librairie,
plusieurs séquences de dédicaces sont prévues avec des auteurs présents.
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Vous souhaitez faire une pause
hors programme ? Voici les animations et espaces que nous vous
invitons à découvrir :
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sur chaque journée, le programme est classé par horaires
« qu’est ce que je peux faire maintenant ? », puis classé par
lieu toujours dans le même ordre, dans le descriptif des ateliers.
sTereoLUX – soUs Les NeFs – aTLaNBois – UNiVersiTÉ
De NaNTes. Le plan en deuxième page du document est là pour
vous aider.

s

POUR S’ORIENTER

s

Pour faciliter votre expérience visiteur et la rendre
la meilleure possible, voici quelques infos pratiques
pour vivre une « bonne » Fabrique du Changement.

23 Mai
24 Mai

La Fabrique : mode d’emploi

chang

e

Restauration
Votre déjeuner est compris directement dans votre billet, vous trouverez votre ticket de restauration
dans votre pochette tour de cou. Dans un souci de conscience écologique, chaque restaurateur a prévu
un nombre de couverts limité, laissez-vous tenter par l’une de ces oﬀres.

12
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23 Mai

23 Mai

#LaFabNantes

CONFERENCE

CONFERENCE

stereolux
23 mai

09:30 à 10:30

Laurence Vanhée

Chief Happiness Officer @
Happyformance.
HRM of the Year 2012.
Entrepreneur - Change
Maker - Keynote speaker
- Author

stereolux

salle maxi

23 mai

Regard sur les nouveaux paradigmes managériaux
Le monde de l’entreprise est en pleine mutation et les méthodes de
management tayloriennes ou fordistes ne répondent plus de façon
satisfaisante aux challenges actuels. Les entreprises doivent dès à
présent prendre en considération ces nouveaux enjeux et de nouveaux
paradigmes, s’ils ne remettent pas en cause le métier de manager et sa
pérennité, confirment au contraire que ce rôle, du responsable d’équipe
au dirigeant, est amené à se complexifier et à évoluer en profondeur.
Dès lors, comment dompter cette évolution et donner confiance dans
le changement à ses équipes ? Quels sont les 9 nouveaux paradigmes
managériaux identifiés par Happyformance et comment les leaders
peuvent-ils se les approprier au mieux ?

10:45 à 11:05
Carole David

Chief Xperience Officer,
Associée au sein de
l’étincelle RH

Directrice de
Je dis WE

10:45 à 12:00

SNC Solidarité nouvelle
face au chômage

Abou Dosso

Maison de l’emploi de la
métropole nantaise

Mohamed Gnabaly

Maire de l’Ile Saint Denis
& DG SCIC NOVAEDIA

Rex de comptoir Manager
par la diversité
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 boîte

Simplon.co

stereolux

23 mai

stereolux

11:15 à 11:35

salle micro

ALEKSANDRA
JEZEWSKI

CONFERENCE
23 mai

Humanisez votre discours d’entreprise
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

stereolux

salle maxi

Pour une approche du recrutement
Des centaines de CV imprimés, des milliers de km parcourus par
les candidats, la liste des éléments venant charger l’empreinte carbone
du recrutement est longue. Mais au-delà, c’est l’empreinte énergétique
laissée par tous les acteurs du processus qui est gigantesque.
C’est pourquoi il est sans doute temps d’envisager de développer
une approche plus sobre et circulaire de nos pratiques.

salle maxi

REX DE COMPTOIR

Vincent Godebout

stereolux
23 mai

Pauline
Guyard Parent

23 mai

CONFERENCE

11:45 à 12:05

salle maxi

10:45 à 12:00
Céline Cado

Un autre monde existe déjà
Révolté face à l’augmentation des inégalités sociales et territoriales,
à l’individualisme et au repli sur soi croissants et à la destruction de
l’environnement, NOVAEDIA participe à co-construire une transition
écologique urbaine et populaire, à développer une économie sociale et
solidaire et à promouvoir le vivre ensemble dans une France multicolore,
multiculturelle et multiconfessionnelle.

14

Dirigeante
du changement
ADAMA, Coach professionnel,
superviseur, thérapeute.

Les artisans

salle multi 2

Se recentrer sur l’essentiel
avec l’hypnose Ericksonnienne
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.

15

23 Mai

#LaFabNantes

stereolux
23 mai

10:45 à 12:00
Claire Marie
Allard

Les artisans
du changement

Consultante
Coach - Kaizance

Francois Bard

Coach de vie / Coach en
intelligence collective

sous les nefs

multi 3

23 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.

10:45 à 12:00
Jean-Philippe
Poupard
Formapart
Facilitateur,
auteur et
conférencier

NB : un prix des plus belles chaussettes sera décerné à la suite de l’atelier !

cantine

(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 ?

stereolux
23 mai

10:45 à 12:00

Ariane Caneparo

Médiateure consultante,
experte en qualité
relationnelle et
relations clients.
Le Fil d’Ariane

multi 6

sous les nefs

Au pays des conflits, il y a des méchants et
des gentils (ou pas)
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.

23 mai

10:45 à 12:00
Florence
Perrichaud

Coach, formartrice de
manager-coachs

Claudine Clérici
Les artisans
du changement

Coach, Gérante de
FAROS Institut

épicerie

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.

CAUSERIE
sous les nefs
23 mai

09:00 à 18:00
Josiane
Bellanger

Equicoach,
Dirigeante de
Coaching Confiance

sous les nefs

espace équestre

23 mai

Initiation à l’equicoaching
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 celles 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.

16

10:45 à 12:00

Emmanuel Derrien

agora de la diversité

Et si nous, français, avions plus de freins
aux changements qu’ailleurs ?
Comment cela ? des freins liés à nous français ? Ce serait génétique
?! Certainement pas… mais découvrons ce qui fait de nous parfois
des freins au changement. L’engagement dans nos entreprises est
fondamental, et pourtant cela est plus difficile que dans d’autres pays,
notamment anglo-saxons. Découvrons ensemble, sous forme de «
causerie » ouverte, ce qui, dans notre éducation, philosophie et histoire
nous a forgé. Mieux comprendre nos freins …. pour mieux nous libérer !

17

23 Mai

#LaFabNantes

sous les nefs
23 mai

10:45 à 12:00
Christophe
Gotteland

Les artisans
du changement

Mélanie Stratmann

Thierry Immobilier
Chef de projet RSE
chez Thierry Immobilier

sous les nefs

herboristerie

23 mai

La RSE pour les nuls
Faciliter la découverte et l’appropriation des thèmes et des enjeux
de la RSE.
Supoprt pour établir la hiérarichisation des enjeux «façon poker agile»
ou pour réaliser le choix des thèmes ou des actions de travail.

10:45 à 12:00
Nicolas Brichet

Fondateur de Rouedad

cabinet de curiosité

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.
sous les nefs

23 mai

sous les nefs
23 mai

10:45 à 12:00
Marie Favreau

Ultreïa coaching
#Atelier

bouquinerie

10:45 à 12:00

NATHALIE PARENT

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.
#Connaissance de soi, #Orientation, #VoieProfessionnelle,
#PsychologiePositive

Social Planet

Les artisans
du changement

OLDILE DAVREUX
Afcodev

espace codev

ATELIER CODÉVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble
au travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un
participant sera « client » et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit !
sous les nefs
quincaillerie bazar

autre ATELIER : CLEF HUMAINES ET TECHNIQUES POUR PILOTER
un projet de 10h45 à 12h en page 40

sous les nefs
23 mai

10:45 à 12:00
Alma Petit

Danseuse contemporaine,
praticienne
certifiée Life/Art Process

cinéma

Mon corps, cet inconnu qui me veut du bien
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.
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23 mai

10:45 à 12:00

Amélie Bordage
Les artisans
du changement

Fondatrice
de Enjoy Monday

Emilie Rivet

Consultante, formatrice
et comédienne
d’improvisation

atlanbois
C’est quoi ce zèbre dans mon placard ?
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.
19

23 Mai

#LaFabNantes
conference
stereolux

Université de Nantes
23 mai

10:45 à 12:00

Fabrice Loizeau

Institut Français du
Yoga du Rire Fondateur
de l’Institut
Français du Yoga
du Rire et du Rire
Santé Fondateur de l’ECOLE
DU POSITIF France

salle de créativité

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 ?

23 mai

14:30 à 14:50
Fabrice Loizeau

Institut Français
du Yoga du Rire
Fondateur de l’Institut
Français du Yoga du Rire et
du Rire Santé Fondateur de
l’ECOLE DU POSITIF France

salle maxi

Des idées pour changer le monde
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.

conference
Université de Nantes
23 mai

10:45 à 12:00
Walter Bonomo

Université de Nantes
Responsable transformation
numérique à l’Université
de Nantes

le lab

stereolux
23 mai

Hackons nos anciens modèles de formation
Nouveau cadre réglementaire, irruption du digital, nouveaux usages
pédagogiques, nouvelles méthodes créatives…
le monde de la formation en entreprise est en ébullition. Le temps
est venu de changer de paradigme pour le développement des
compétences. L’objet de ce Lab vous propose de faire le pas de côté
nécessaire pour inventer la formation de demain.

15:00 à 15:20
Marie Andrée
Joulain

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

conference
14:00 à 14:20
Philippe Ricoul
Gérant
Adegma et
Unatera

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

rex de comptoir

stereolux
23 mai

salle maxi

salle maxi

stereolux

Du bio-mimétisme à la permaculture Humaine
S’inspirer du vivant, la nature à tout à nous dire. Observer,
agir en conscience dans son sytème avec responsabilité,
pour contribuer au bien commun et développer une entreprise.
Comprendre les externalités positives et négatives,
le bien immatériel et les types de gouvernances inspirés
de la nature.

20

23 mai

13:45 à 15:00

Julien Gauducheau
Gwenaelle Segalen

Responsable des ressources
humaines chez habitat 76

Alexandre Gérard

salle micro

Rex de comptoir Innovation Managériale
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 boîte.

21

23 Mai

#LaFabNantes

stereolux

23 mai

13:45 à 15:00

Véronique Lanselle
Actrice en
transformation
profonde des organisations

Gwen Pennarun

Actrice en transformation
profonde des organisations

sous les nefs

salle multi 2

23 mai

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. La gouvernance Agile,
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.

13:45 à 15:00

Salma Cherqaoui

Fondatrice de Leanin Nantes,
Réalisatrice d’un podcast en
création : le CDI est mort

Sarah Jammernegg

Facilitatrice - fondatrice
Emulsiio

Gilles Gomes

13:45 à 15:00

Guillaume Carpentier
Créateur de Wave me Up

Alma Petit

Danseuse contemporaine,
praticienne certifiée
Life/Art Process

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.

#8poses

Anne Landais

Artiste photographe et
Coach d’équipe et de projet

23 mai

salle multi 3

On est foutu, on ne se reconnaît plus !
Que s’est-il passé pour qu’on se détourne insidieusement de ce qui fait
sens pour nous ? Qu’on ait la désagréable sensation de ne pas être
réellement compris par l’autre ? Venez : * Faire un pas de plus dans la
connaissance de vous-mêmes et des autres ; * Rendre vos relations plus
agréables par une communication efficiente ; * Trouver l’inspiration en
découvrant un nouvel outil pédagogique.

13:45 à 15:00

Véronique Péron

Facilitation RH
Boosteuse d’Engagement
Fondatrice de Facilitation RH

Les artisans
du changement

Bruno
Bolle-Reddat

Dirigeant Agileom

stereolux

23 mai

photographe

sous les nefs

stereolux

23 mai

13:20 à 15:00

l’épicerie

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 « savoir-relier » - Atelier dédié aux fonctions RH.

sous les nefs

salle multi 6

23 mai

Boostez votre énergie au quotidien par votre présence
Avez-vous la sensation de ne pas voir passer le temps ? Réussissez-vous
à saisir tout le potentiel des opportunités qui se présentent à vous ?
Reprenez la main sur votre quotidien grâce à 2 outils complémentaires
qui adressent le corps, le mental & l’émotionnel. Avec Alma danseuse
et praticienne de Life/Art Process & Guillaume ingénieur des énergies
humaines, vous savourerez à nouveau votre temps.

22

13:45 à 15:00
Florence Prins
Co-fondatrice
Frugal Lab Ouest

BERNARD PHILIPPE
Co-fondateur
Frugal Lab Ouest

bouquinerie

Comment 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.

23

23 Mai

#LaFabNantes
causerie
sous les nefs

sous les nefs

23 mai

13:45 à 15:00
Olivier DUTEL

L’Atelier Chaman
Facilitateur du Changement
Formateur pratiques visuelles

Les artisans
du changement

Thierry Barone

Associé & Co-gérant
Responsable Pédagogique
Facilitateur, Formateur chez
Worklab

Les artisans
du changement

cabinet de curiosité

23 mai

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 !

13:45 à 15:00

Claire Schappler

Consultante et
formatrice Kaléidoscope
Conseil

13:45 à 15:00
Margot Huguet

Animatrice
d’ateliers créatifs de
réalisation de soi
chez Wave Me Up

herboristerie

23 mai

Cultiver ensemble vos équilibres de vies
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, partagez vos bonnes idées afin de repartir avec des actions
concrètes.

13:45 à 15:00
Céline Allain

Consultante en psychologie
du travail et formatrice /
psychologie et théâtre par
l’humour

sous les nefs
23 mai

13:45 à 15:00
Antoine Payen

Formateur pour libérer la
parole et le corps

Christelle Séchet
Carpy
Coach en efficacité
organisationnelle

Enlevons le flou artistique
sur les HPI (hauts potentiels Intellectuels) ?
Les HPI ne laissent pas leur spécificités à la porte de l’entreprise.
Véritables forces pour l’organisation ou empêcheurs de tourner en rond,
leurs atouts sont aussi leurs faiblesses.Qui sont ces collaborateurs ?
Comment les manager ?
Au travers d’une conférence inversée, venez échanger sur les
techniques de management qui leur permettent d’exprimer leur plein
potentiel et d’en faire bénéficier toute l’entreprise.

sous les nefs

sous les nefs
23 mai

Agora

quincaillerie
bazar

cinéma

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.

sous les nefs

Dis papa, c’est quoi réussir dans la vie ?
Dis Papa, ça veut dire quoi réussir sa vie ?
Si demain votre enfant de 6 ans vous pose cette question au petitdéjeuner, qu’allez-vous lui répondre ? “Mon chéri, c’est une bonne
question... Réussir sa vie, c’est être heureux !”. Très classique, ou alors
lui répondrez-vous “c’est gagner beaucoup d’argent !”. “c’est être
influent !”, “c’est créer son business !” ou “c’est profiter de la Vie”...
Ou peut-être autre chose encore, ou un peu de tout ça….OUI, mais quoi
en premier ? Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?
En travaillant sur vos “role models” vous trouverez des réponses !

24

23 mai

13:45 à 15:00

Margaux Pasquet
Les artisans
du changement

Facilitatrice Worklab

cantine

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.

25

23 Mai

#LaFabNantes

sous les nefs
23 mai

13:45 à 15:00
OLIVIER BURBAN
Event cook

sous les nefs

cantine bis

23 mai

La Brigade du changement : management,
créativité, partage de connaissances autour
d’un projet culinaire accessibles à tous
Coordination, synchronicité, communication, travail d’équipe, respect du
timing, coordination, Plaisir...autant de qualités qu’exige la Cuisine et la
participation à une «brigade». Mais la cuisine c’est aussi le Don et le bonheur
de préparer pour déguster et partager avec les autres, la créativité dans les
formes, les couleurs, les textures...autant de valeurs qui ont pleinement leur
place à la Fabrique du Changement

13:20 à 15:00

Sarah Jammernegg

Facilitatrice - fondatrice Emulsiio

Gilles Gomes
#8poses

13:45 à 15:00

Josiane Bellanger
Equicoach, dirigeante de
Coaching Confiance

Anne Landais

Université de Nantes

espace équestre

23 mai

Initiation à l’equicoaching
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 celles 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.

13:45 à 15:00
Boban Nikolic
Musicien

13:45 à 15:00

NATHALIE PARENT
Les artisans

Social Planet

du changement

OLDILE DAVREUX
Afcodev

le lab

Le changement c’est vital,
son tempo aussi !
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…

Université de Nantes

sous les nefs
23 mai

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.

Artiste photographe et Coach
d’équipe et de projet

sous les nefs
23 mai

photographe

espace codev

23 mai

ATELIER CODÉVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble
au travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un
participant sera « client » et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit !
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13:45 à 15:00

Ludivine Lemarié
Les artisans
du changement

Experte en leadership
humain et bienveillant

Antony Priou
Les artisans
du changement

Dirigeant APC
Management

salle de créativité

La Transition Écologique 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
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23 Mai

#LaFabNantes

theatre forum
23 mai

13:45 à 15:00

Frédéric Le Neillon
Gérant de
La Belle Boîte

Les artisans
du changement

thÉo boyer
Chef de projet
La Belle Boîte

Les artisans
du changement

conference
stereolux

atlanbois

23 mai

Manager le handicap au travail
Quels sont les freins à lever, dans mon recrutement, dans mon
management, dans mes habitudes, dans mon rapport à la performance
pour permettre l’intégration de personnes en situation de handicap ?
La Belle Boîte usera de son outil favori, le théâtre, pour poser le diagnostic,
entamer la discussion et faire émerger les bonnes pratiques. Venez
réfléchir et enrichir le débat avec nous, on arrive même à en rire beaucoup.

16:30 à 16:50
Florence
Prins

Co-fondatrice
Frugal Lab Ouest

conference

salle maxi

Comment créer plus de valeur avec les moyens
du bord grâce à l’innovation frugale ?
L’innovation frugale (jugaad) nous arrive de l’Inde. En quoi cette
approche différente de l’innovation 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 comprendre comment réinterroger le mieux, transformer
les contraintes en opportunités et faire ressortir l’ingéniosité et la
générosité de nos équipes.

stereolux
23 mai

15:30 à 15:50
Marine Auger

Consultante,
conférencière, auteure et
intervenante extérieure
dans les écoles
supérieures de
Management

salle maxi

rex de comptoir

Rendre l’entreprise intelligente
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.

stereolux

23 mai

15:15 à 16:30

Thomas Vincent

Directeur recherche et
développement de la
Méthode Europénne de Lille

Flore Thalouarn

Ville d’Angers
responsable pôle prospective
développement des
compétences

salle micro

Rex de comptoir Innovation Manageriale
dans le secteur public
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 boîte.
Sabine Chauvelon

Directrice générale adjointe chez Nantes Métropole et ville de Nantes

conference
stereolux
23 mai

16:00 à 16:20

Jean-Lou Fourquet

Fondateur et formateur à
Homo Conscientus
Créateur blogueur à
ApresLaBiere.fr
Co-fondateur PALANCA

salle maxi

stereolux

Entrons dans la résistance,
maîtrisons notre attention !
Nous vivons dans un monde où il est de plus en plus difficile de se
concentrer. L’information coule à flot et la denrée qui se raréfie est ce qui
consomme cette information abondante : notre précieuse attention. 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 !
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23 mai

15:15 à 16:30

Emmanuel Derrien
Fondateur chez
Enjoy Your Business

Christine Mercier

Directrice générale associée
chez EWD Groupe

salle multi 2

Des idées innovantes pour booster l’engagement
des collaborateurs !
Embarquez pour une expérience de scrapbooking participative
en découvrant des pratiques innovantes pour mieux engager vos
collaborateurs. Découvrez les principaux leviers de l’engagement et
sélectionnez, parmi les pratiques innovantes proposées, celles les plus
adaptées à votre univers. Repartez avec du concret et un plan d’actions
pour faire bouger les lignes de la motivation.
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#LaFabNantes

stereolux

23 mai

15:15 à 16:30
Céline Rolland
Consultante
TGS France

Les artisans
du changement

Pascale Pecot

Consultante
coach certifiée
TGS France

Les artisans
du changement

sous les nefs

salle multi 3

23 mai

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.

15:15 à 16:30

Laurent Letienne
Fondateur Captain
Massage

Les artisans
du changement

Déborah Leroux
Les artisans
du changement

Co Gérante
COézi

SAcha LOPEZ

Co-fondateur
du Worklab

Les artisans
du changement

23 mai

salle multi 6

15:15 à 16:30

Florence Sechet

Se connecter à soi-même pour se connecter
aux autres
Apprender 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.

Coaching by Flo
coach et consultante en
entreprises, dirigeante
de Coaching by Flo

Edith Fiolleau

Formateur coach
en management et
communication

sous les nefs
23 mai

15:15 à 16:30
Vincent Dupin
Fondateur
d’Into the Tribe

la cantine

La décision collective en 3D :
Délégation, Discord, Deadline
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.

sous les nefs

stereolux

23 mai

15:15 à 16:30

l’épicerie

quincaillerie
bazar

Décryptez vos émotions dans votre quotidien
professionnel
Managers, chefs de projet, animateurs, venez décoder vos émotions
pour mieux les appréhender dans votre quotidien professionnel. Cette
expérience participative vous permettra de ressentir et comprendre
les quatre émotions de base puis de faire un lien avec des situations
professionnelles dans lesquelles les émotions impactent vos décisions
et comportements.

sous les nefs

Digital detox : il est temps de se déconnecter
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 !
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23 mai

15:15 à 16:30

Nathalie Richard
Co-fondatrice
Club Culotté

Clémentine Lemaire
Co-fondatrice
Club Culotté

bouquinerie

Pourquoi identifier son pourquoi ?
91 % des salariés se disent désengagés ; 94 % ont envie de contribuer
à résoudre des problèmes de société. Fatalité ou occasion rêvée ?
Prenons-nous vraiment le temps de questionner le sens de notre action,
tant individuelle que collective ? Venez découvrir votre réponse.
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23 Mai

#LaFabNantes

sous les nefs
23 mai
Les artisans

15:15 à 16:30

Samuel
Tiercelin-Moreau

Facilitateur en intelligence
collective chez Sens&co

du changement

sous les nefs

herboristerie

23 mai

Le Pont de la Rivière Quoi
L’espace d’une heure, venez vivre un atelier d’intelligence collective
particulièrement créatif et participatif pour comprendre comment bâtir
des équipes hautement performantes comme on bâtit des ponts !

15:15 à 16:30
OLIVIER BURBAN
Event cook

Jerome Métral

Les artisansFacilitateur
du changement

en intelligence
collective chez Sens&co

cantine bis

La Brigade du changement : management,
créativité, partage de connaissances autour
d’un projet culinaire accessibles à tous
Coordination, synchronicité, communication, travail d’équipe, respect du
timing, coordination, Plaisir...autant de qualités qu’exige la Cuisine et la
participation à une «brigade». Mais la cuisine c’est aussi le Don et le bonheur
de préparer pour déguster et partager avec les autres, la créativité dans les
formes, les couleurs, les textures...autant de valeurs qui ont pleinement leur
place à la Fabrique du Changement

sous les nefs
23 mai

15:15 à 16:30

Arnold Magdelaine

Directeur du Centre de
développement pédagogique
de l’université de Nantes

Sylvie Pirès
Da Rocha

Centre de développement
pédagogique
Université de Nantes

agora

sous les nefs

ANIMER UN ÉCOSYSTEME DE RECONNAISSANCE
PAR LES OPEN BADGES
L’atelier donne à lire des repères d’action pour initier collectivement
un écosystème de reconnaissance des « compétences transversales »
des étudiants par les usages des open badges au service du territoire
ligérien et de ses acteurs.

23 mai

15:15 à 16:30
Philippe Ricoul

Coach, Superviseur
certifié, programme
ESQA, adhérent EMCC
formateur et Thérapeute

sous les nefs
23 mai

15:15 à 16:30
Alma Petit

cabinet de curiosité

HYPNOSE, MÉDITATION EN LIEN AVEC LE VIVANT
POUR ÊTRE ALIGNE
Un atelier HYBRIDE avec une convergence assez puissante
pour aimer la VIE

sous les nefs

cinéma

23 mai

Mon corps, cet inconnu qui me veut du bien
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.
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15:15 à 16:30

Marie pierre mury
Les artisans
du changement

O Présent

Nicolas schmidt

Afcodev

espace codev

ATELIER CODéVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble au
travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un participant
sera « client » et apportera une situation professionnelle (projet,
préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants nommés
« consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit!
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23 Mai

#LaFabNantes

theatre forum
23 mai

15:15 à 16:30

Damien Mourguye
Les artisans
du changement

La Belle boîte
Comédien Improvisateur
Animateur Consultant

conference
stereolux

atlanbois

23 mai

Lutte contre le sexisme au travail
Votre entreprise est consciente de la persistance de faits pouvant
s’apparenter à du harcèlement, sexuel ou non. L’envie de sortir de cette
culture est là, mais les questionnements persistent, les outils manquent,
et le sujet est difficile. Mauvaise nouvelle : le chemin sera long et vous
demandera beaucoup d’efforts. Bonne nouvelle : la Belle Boîte peut vous
accompagner, et aider vos équipes à avancer. Ensemble, nous allons
aborder les thématiques du sexisme ordinaire, du harcèlement, des limites,
de la loi, du rôle du management, du rôle des collègues, et des moyens
pour faire évoluer la culture interne, et changer les comportements.

Céline Cado

Les artisans
du changement

Dirigeante ADAMA ,
Coach professionnel,
superviseur, thérapeute.

23 mai

15:15 à 16:30

Birgitta Hillingso

chargée d’affaire Neosfair

Christelle Chabault

Consultante en organisation
et management RH

salle maxi

Prendre sa juste place : sens et conscience de soi
Choisir sa vie dans ce nouveau monde, se connecter à sa déconnexon
pour être soi et retrouver sa nature profonde. Je suis quelle réponse
à quel besoin dans cette humanité ? Une pause inspirante pour
retrouver sa vraie place.

conference
stereolux
23 mai

Université de Nantes

17:00 à 17:20

17:30 à 17:50

Jean-Philippe Poupard
Formapart
Facilitateur, auteur et
conférencier

le lab

Venez découvrir vos préférences et
non-préférences et trouver des voies
de développement personnel avec le MBTI
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.

salle maxi

Les différents niveaux d’intervention du facilitateur
L’usage du terme facilitateur se démocratise. Et tous ceux qui l’emploient
semblent se rejoindre au moins autour d’un point : l’intention de
facilitation, c’est à dire vouloir rendre plus facile la tâche d’autrui. Pour
autant, le périmètre d’intervention de ceux qui endossent ce rôle diverge
significativement d’un facilitateur à un autre. Mais alors, quels sont
les différents niveaux d’intervention du facilitateur ? Et au fond, à quoi
le facilitateur souhaite t-il contribuer ? Le besoin de donner du sens à
l’action n’épargne pas les facilitateurs.

rex de comptoir
stereolux

Université de Nantes
23 mai

15:15 à 16:30
Damien Roquel

Brique 24
Directeur Général Facilitateur
Certifié LEGO® SERIOUS
PLAY®, Management 3.0 et
Stratégies Interactives
pour la Formation

salle de créativité

Empathy Game
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.
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23 mai

16:45 à 18:00
Marine Auger

Consultante, conférencière,
auteure et intervenante
extérieure dans
les écoles supérieures
de Management

Emmanuel Derrien
Fondateur de
Enjoy Your Business

salle micro

Rex de comptoir Mesure de l’engagement et
expérience collaborateur
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 boîte.
Stéphanie Maugendre

Responsable expérience collaborateur - DRH Gémo, groupe ERAM
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stereolux

23 mai

16:45 à 18:00
Jean-FranÇois
Dubos

Designer Formateur
Coach en évolution
pro & perso

sous les nefs

salle multi 2

23 mai

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.

16:45 à 18:00
Antoine Payen

Formateur pour libérer la
parole et le corps

Christelle Séchet
Carpy
Coach en efficacité
organisationnelle

quincaillerie bazar

Dis papa, c’est quoi réussir dans la vie ?
Si demain votre enfant de 6 ans vous pose cette question au petit
déjeuner, qu’allez-vous lui répondre ? “Mon chéri, c’est une bonne
question... Réussir sa vie, c’est être heureux !”. Très classique, ou alors
lui répondrez-vous “c’est gagner beaucoup d’argent !”. “c’est être
influent !”, “c’est créer son business !” ou “c’est profiter de la Vie”...
Ou peut-être autre chose encore, ou un peu de tout ça….OUI, mais
quoi en premier ? Qu’est-ce qui est le plus important pour vous ?
En travaillant sur vos “role models” vous trouverez des réponses !

sous les nefs
23 mai
stereolux

23 mai

16:45 à 18:00

Anne
ROBERT-LAMBOURG

Amédiane Psychologue
du travail, médiatrice et
psychothérapeute

16:45 à 18:00
Mylène Ridel

salle multi 3

Coach &
formatrice

Ressourcer votre potentiel avec l’autohypnose
Invitation à redécouvrir sa capacité naturelle à l’autohypnose et
ses bienfaits. S’initier, expérimenter et échanger autour de cet état
singulier. Pratiquer l’autohypnose pour se ressourcer physiquement
et psychiquement et déployer son potentiel. Pratique guidée et
proposition à reproduire seul.

Lisa
Bellinghausen

Chercheuse & praticienne
en comportement
organisationnel
chez Qualia
Conseils

stereolux

23 mai

16:45 à 18:00

Marion Truchot

Coach et facilitatrice

Sterenn Jaffrelot

Formatrice professionnelle

espace codev

Améliorer la performance collaborative en
influençant l’état émotionnel collectif en fonction
des objectifs
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

sous les nefs

salle multi 6

23 mai
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 !
36

16:45 à 18:00

agora de la diversité

CRÉNEAU LIBRE
Envie de proposer une intervention ?
laissez libre cours à votre imagination et votre créativité.
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sous les nefs
23 mai

16:45 à 18:00
Carole Laimay

UX Designer stratégique
freelance Innovation
- Design thinking Facilitation

Caroline Chapel

sous les nefs

herboristerie

23 mai

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.

16:45 à 18:00
Claire DESMAS

Consultante coach
TGS France

Les artisans
du changement

Céline Rolland

Les artisans

Consultante TGS France

du changement

Lead UX Designer
Freelance

épicerie

Découvrir la compétence du 21ème siècle :
apprendre à 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 !

sous les nefs
23 mai

16:45 à 18:00

Véronique Péron

Facilitation RH
Boosteuse d’Engagement
Fondatrice de Facilitation RH

Les artisans
du changement

Bruno
Bolle-Reddat

Dirigeant
Agileom

bouquinerie

sous les nefs

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.

23 mai

16:45 à 18:00

Sarah Jammernegg

Facilitatrice fondatrice Emulsiio

Gilles Gomes
#8poses

Anne Landais

16:45 à 18:00

Laurent Jacques
Next Level
Formation
Co-fondateur de Next
Level Formation,
ingénieur, comédien,
expert en «Soft skills»

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.

Artiste photographe et
Coach d’équipe
et de projet

sous les nefs

sous les nefs

23 mai

photographe

cabinet de curiosité

23 mai

Drop ton Œuf ! Management et créativité
en milieu complexe
Expérimentez les enjeux organisationnels et humains dans une course
techno-bricologique pour protèger un oeuf d’une chute de 10 m !
Organisation et répartition des tâches, innovation continue, et enjeux
relationnels, surmontez les étapes d’un jeu qui fera appel à toutes vos
compétences. Organisation, réflexion et relations se marient pour faire
de vous des sauveurs de volatiles (et de projets).
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16:45 à 18:00

Véronique Lanselle
et Gwen Pennarun
Actrices en transformation
profonde des organisations

cinéma

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. La gouvernance Agile, 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.
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#LaFabNantes

Université de Nantes

sous les nefs
23 mai

16:45 à 18:00

Josiane Bellanger
Equicoach,dirigeante de
Coaching Confiance

espace équitation

23 mai

Initiation à l’Équicoaching
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 celles 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.

16:45 à 18:00

Christophe Morin

Allions nos singularités
au service du collectif
Coach et facilitateur de
relations humaines

Les artisans
du changement

Christophe
Gotteland

Les artisans
du changement

Conseil Chez
Le Geste éco conseil

causerie
23 mai

16:45 à 18:00
Céline Allain

Consultante en psychologie
du travail et formatrice/
psychologie et théâtre par
l’humour

Anne-Laure Guiheneuf
Responsable du pôle
Recherche et Business et
cheffe de projet chaire RSE

Corinne Landais

Idéeïne
Facilitatrice et formatrice
en créativité

atlanbois
Et si vous arrêtiez de vous faire plumer ?
#Négotraining
Venez vous initier à l’art de la négociation salariale. Aujourd’hui,
les femmes sont encore largement moins payées que leurs homologues
masculins. 300.000 €, c’est le manque à gagner sur une carrière.
Les intervenantes vous proposeront grâce au théâtre d’improvisation
des saynètes qui ne manqueront pas de vous faire réagir.
Notre objectif : vous faire prendre conscience et confiance surtout !

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 ? Est-elle en lien
avec la raison d’être des individus et des organisations ?
C’est ce que nous proposons de regarder de manière originale dans cet
atelier combinant théorie et pratique : un modèle sur les niveaux de
conscience et de maturité des individus et 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.

Université de Nantes
23 mai

16:45 à 18:00

LudivineLemarié
Experte en leadership
humain et bienveillant

Les artisans
du changement

Sylvie Péan

Conseil et Formatrice indépendante/
Internationalisation et Changement des Organisations

le lab

Antony Priou

Dirigeant APC
Management

Les artisans
du changement

salle de créativité

La Transition écologique 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 ? Lepublic 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.

sous les nefs
23 mai

10:45 à 12:00

Laurent Jacques

Next Level Formation
Co-fondateur de Next
Level Formation, ingénieur,
comédien, expert en
«Soft skills»

Les artisans
du changement

quincaillerie bazar

sous les nefs

Clefs humaines et techniques
pour piloter un projet
Dans un avion, vous préférez le pilote ou les ailes ? Pour ne plus avoir a
faire ce choix, cet atelier réconcilie soft skills et hard skills autour d’un
atelier hautement interactif. Piloter un projet en anticipant, en faisant
des choix, en sachant écouter, négocier, animer, dire oui, dire non... Gantt
et assertivité, CNV et courbes en S Ou comment être ambitieux dans le
plaisir, et à long terme !
40

23 mai

16:45 à 18:00

Marie pierre mury
Les artisans
du changement

O Présent

Nicolas schmidt

Afcodev

espace codev

ATELIER CODéVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble.
Au travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un
participant sera « client » et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit!
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LE

du changement
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24 Mai

#LaFabNantes

conference
stereolux
24 mai

09:30 à 10:30

Virginie Delalande

Handicapower
Coach, Formatrice, Conférencière

salle maxi

stereolux

Managez avec la diversité
Une conférence pleine de peps pour tordre le cou à certains préjugés et
partager avec vous quelques secrets pour faire de la diversité un levier
vers la réussite. Pour vous engager à explorer cette thématique tabou,
Virginie partagera avec vous son expérience sur la vie professionnelle
quand on ne rentre pas dans le moule. Faire de la différence une force
deviendra ensuite une évidence pour vous.

24 mai

10:45 à 12:00

Véronique JOUBERT

RRH, coach interne,
facilitateur

Béatrice REPON
Consultante coach

conference

salle multi 3

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.

stereolux
24 mai

10:45 à 11:05
Mickael Gouret

[MG] comédien, créateur
d’expériences et co-fondateur
d’échappées Belles [PC] Dr en
psychologie et criminologie,
cofondateur de For Human

Patrick Charrier

Fondateur de For Human

salle maxi

stereolux

Managers 3.0 : « en transit »
La conférence va mettre en évidence le changement de modèle sur lequel
repose la notion même de travail. La question du management et de
ses compétences «socle» se rediscute avec force avec la conséquence
de remettre en question les certitudes acquises sur le sujet. Grâce à un
format de conférence innovant, nous montrerons les grands enjeux
de cette inévitable transition déjà en marche.

24 mai

10:45 à 12:00

Ariane Caneparo

Médiateure consultante,
experte en qualité
relationnelle et relations
clients.
Le Fil d’Ariane

REX de comptoir
stereolux

24 mai

10:45 à 12:00
Julie Chabaud

Responsable Mission Agenda
21 et LaboM21/LaBase Département Gironde

Noémie Lefault

Conseillère en stratégies
numériques

10:45 à 12:00

Stéphanie Airaud

Facilitatrice/formatrice en
intelligence collective et coach

Anne Blandel

Facilitatrice/formatrice en
intelligence collective et coach

Au pays des conflits, il y a des méchants et
des gentils (ou pas)
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.

salle micro

stereolux

INNOVATION MANAGÉRIALE DANS LE SECTEUR PUBLIC
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 boîte.

salle maxi

autre confÉrence de 10h45 à 12h en page 50

Denis Lerat

Directeur des études et des Systèmes d’Information de
l’Agence de Sante de l’Océan Indien

sous les nefs
24 mai

stereolux

24 mai

salle multi 6

salle multi 2

10:45 à 12:00
Josiane
Bellanger

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.
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Equicoach,
dirigeante de
Coaching
Confiance

espace équestre

Initiation à l’equicoaching
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 celles 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.
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24 Mai

#LaFabNantes

sous les nefs

sous les nefs
24 mai

10:45 à 12:00

Bruno Bolle-Reddat

Dirigeant Agileom

éliane Beuret
Agileom

bouquinerie

24 mai

Vous prendrez bien un peu de recul
avec la technique du légo
Prendre du recul sur sa pratique managériale ou RH
Élaborer de nouvelles options concrètes de management.
Porter un nouveau regard sur sa réalité porfessionnelle.
Augmenter son niveau de conscience.
Construire et augmenter sa réalité avec les LEGO ®
Prendre du recul, c’est prendre de l’élan... !

10:45 à 12:00
Claire DESMAS

Consultante coach
TGS France

Les artisans
du changement

Céline Rolland
Consultante
TGS France

Les artisans
du changement

épicerie

Découvrir la compétence
du 21ème siècle : apprendre à 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 !

sous les nefs
24 mai

10:45 à 12:00
Amélie Bordage

Les artisans
du changement

Fondatrice
de Enjoy Monday

émilie Rivet

Consultante,
formatrice et
comédienne d’improvisation

Les artisans
du changement

agora
de la diversité

sous les nefs

C’est quoi ce zèbre dans mon placard ?
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.

24 mai

10:45 à 12:00
Céline Allain

Consultante en
psychologie du travail et
formatrice/ psychologie
et théâtre
par l’humour

cinéma

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.

sous les nefs
24 mai

10:45 à 12:00

Jean-François Dubos

Designer Formateur
Coach en évolution pro & perso

herboristerie

sous les nefs
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.
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24 mai

10:45 à 12:00

Sarah Jammernegg
Facilitatrice
fondatrice Emulsiio

Gilles Gomes
#8poses

photographe

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.

Anne Landais

Artiste photographe et
Coach d’équipe et
de projet
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24 Mai

#LaFabNantes

sous les nefs
24 mai

10:45 à 12:00
Aline Fournier
Socio-clowne en
entreprise

quincaillerie bazar

24 mai

Osez un pas de côté Clownesque
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.

10:45 à 12:00

Antoine Lambert

Gérant à
La Belle boîte. Animateur,
amuseur, formateur

Les artisans
du changement

atlanbois
Management et discrimination LGBT au travail
L’autre Cercle est une charte trop méconnue qui invite les entreprises
à lutter contre la discrimination LGBT au travail. Comment laisser en
dehors de la sphère professionnelle toutes les considérations sur le
genre, éviter de stigmatiser en projetant des apriori réducteurs et
forcément inutiles, comment rester pour autant à l’aise, humain et
chaleureux. C’est tout cela que nous questionnerons. Au programme :
saynètes, échanges et synthèse de bonnes pratiques.

sous les nefs

24 mai

10:45 à 12:00
Nicolas Brichet

Fondateur de Rouedad

cabinet de curiosité

Université de Nantes

Venez jouer collectif !
Vous vous demandez comment amener une équipe à jouer collectif ?
Comment favoriser le travail collaboratif ? Comment, en toute
bienveillance, réveillez 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.

24 mai

10:45 à 12:00

Frédéric Bernier
Marque Subjective
Love & Connect
Talents/ #marketing
#brandstrategist
#RH #IA #slasheur
multipassionnel/
Facilitateur de
conscience

sous les nefs
24 mai

10:45 à 12:00

Nathalie parent

Social Planet

DaHLia riDard
Afcodev

salle de créativité

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.

Université de Nantes

espace codev

24 mai

ATELIER CODéVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au milieu
et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble
au travers des 6 étapes clés du processus de codéveloppement.
Un participant sera « client »et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit !
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10:45 à 12:00

VÉRONIQUE PÉRON

Les artisansFacilitation

RH Boosteuse
d’Engagement Fondatrice de
Facilitation RH

du changement

François badenes

Consultant Conférencier
Innovation Managériale
Créateur de
La Fabrique du Changement
Président
Les Artisans du Changement

Les artisans
du changement

le lab

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...).
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24 Mai

#LaFabNantes

conference
stereolux
24 mai

11:15 à 11:35

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

stereolux

salle maxi

24 mai

Les motivations intrinsèques, source inépuisable
de plaisir dans l’engagement
Comprendre comment les circuits neuronaux fixent les motivations
profondes dans notre cerveau et comment cela 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.

13:45 à 15:00

Stéphanie Airaud

Facilitatrice/formatrice en
intelligence collective et coach

Anne Blandel

Facilitatrice/formatrice en
intelligence collective et coach

salle multi 2

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.

conference
stereolux

stereolux
24 mai

11:45 à 12:05
Claire Marie
Allard

Les artisans
du changement

Consultante Coach
Kaizance

salle maxi

24 mai

accompagnons le non changement pour changer
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 ?

Corinne Cantin

13:45 à 15:00
Claire Marie
Allard

Les artisans

Consultante Coach
Kaizance

du changement

Francois Bard

Coach de vie / Coach en
intelligence collective

Consultante Coach
Associée Co Fondatrice
de Kaizance

salle multi 3

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 plusjustement « 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 !

rex de comptoir
stereolux

24 mai

13:45 à 15:00
Josée Oléron

Medecin non conventionnée,
Psychothérapeute, formatrice
Adhérente à Mensa France

Maud Le Moenne

Chargée de mission
Transformation Com/Numérique
chez Le Groupe La Poste

stereolux

salle micro

24 mai

ATYPIQUES VRAIMENT ?
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 boîte.
Thierry Palermo

Coach professionnel et commissaire divisionnaire
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13:45 à 15:00

Guillaume Carpentier
Créateur de Wave me Up

Alma Petit

Danseuse contemporaine,
praticienne certifiée Life/
Art Process

salle multi 6

Boostez votre énergie au quotidien
par votre présence
Avez-vous la sensation de ne pas voir passer le temps ? Réussissez-vous
à saisir tout le potentiel des opportunités qui se présentent à vous ?
Reprenez la main sur votre quotidien grâce à 2 outils complémentaires
qui adressent le corps, le mental & l’émotionnel. Avec Alma danseuse
et praticienne de Life/Art Process & Guillaume ingénieur des énergies
humaines, vous savourerez à nouveau votre temps.
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#LaFabNantes

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00

Nathalie parent

Social Planet

Les artisans
du changement

DaHLia riDard
Afcodev

sous les nefs

espace codev

24 mai

ATELIER CODéVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble.
Au travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un
participant sera « client » et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit !

13:45 à 15:00

Laurent Jacques

Co-fondateur
de Next Level Formation,
ingénieur, comédien,
expert en «Soft skills»

cabinet de curiosité

Clefs humaines et techniques pour piloter un projet
Dans un avion, vous préférez le pilote ou les ailes ? Pour ne plus avoir a
faire ce choix, cet atelier réconcilier soft skills et hard skills autour d’un
atelier hautement interactif. Piloter un projet en anticipant, en faisant
des choix, en sachant écouter, négocier, animer, dire oui, dire non ..
Gantt et assertivité, CNV et courbes en S Ou comment être ambitieux
dans le plaisir, et à long terme!

sous les nefs
24 mai

rex de comptoir

Karine Pasco

stereolux

24 mai

15:15 à 16:30
Emeric Martin

Chargé de mission Innovation
et Numérique chez EDF

judith marie

13:45 à 15:00

Consultante et Formatrice
Experte en performance
kapyrus

salle micro

INNOVATION MANAGERIALE
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 boîte

Anne-Sophie Rostaing

Consultante experte métier
Edifia

Ademe

10:45 à 12:00

Marion Truchot

Coach et facilitatrice

Sterenn Jaffrelot

Formatrice professionnelle

Mieux utiliser votre cerveau
pour éviter la «surchauffe»
En apprendre davantage sur le fonctionnement de se son cerveau,
adopter des pratiques concrètes qui permettent de mieux vivre les
périodes de forte activité et de stress. Vous allez expérimenter des
techniques simples et efficaces à mettre en place dans votre quotidien.
Éviter la surchauffe... et mieux la gérer quand elle arrive (parce que bon,
oui, des périodes de surchauffe on en a tous !)
#Neurosciences, #gestion du temps, #stress, # performer sans se cramer

sous les nefs

sous les nefs
23 mai

épicerie

24 mai

cantine

13:45 à 15:00

Pierre Moorkens

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 !

52

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

Cyrille Chrétien

quincaillerie bazar

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. Au plaisir de partager avec bienveillance ces moments avec vous !
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#LaFabNantes

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00
Marie Favreau

Ultreïa coaching

sous les nefs

bouquinerie

24 mai

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. #Connaissance de soi, #Orientation,
#VoieProfessionnelle, #PsychologiePositive

13:20 à 15:00

Sarah Jammernegg

Facilitatrice - fondatrice
Emulsiio

Gilles Gomes

photographe

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.

#8poses

Anne Landais

Artiste photographe et Coach
d’équipe et de projet

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00
Corinne Cantin

Consultante Coach Associée
Co Fondatrice de Kaizance

Aline Crépeau

Coach d’équipe Formatys

herboristerie

sous les nefs

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…

24 mai

13:45 à 15:00
Josiane
Bellanger
Equicoach,
dirigeante de
Coaching
Confiance

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00
Cédric Rio

Consultant chercheur /
Développeur de projets à
utilité sociale

Ewa ZlotekZlotkiewicz

Chercheuse en
biophysique cellulaire

espace équestre

Initiation à l’Équicoaching
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.

sous les nefs

cinéma

24 mai

Docteur(e)s et innovation sociale : ça matche ?
Comme nous, tu te demandes comment un·e docteur·e en sciences
pourrait bien participer au développement d’un monde meilleur?
Avec Klask, nous proposons de mettre les docteur·e·s au service de
l’innovation sociale ! L’atelier que nous te proposons est une invitation à
générer ensemble des synergies entre docteur·e·s et entrepreneur·e·s à
l’appui d’un jeu révolutionnaire : le coopball !
Prêt·e pour un pas vers une nouvelle façon de faire de la R&D?
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13:45 à 15:00
Manon Mizrahi

Worklab
Formatrice & Facilitatrice

Les artisans
du changement

cantine

Sauvez Didier - Faciliter 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.
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#LaFabNantes

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00
Céline Quignon

Université de Nantes

agora de la diversité

24 mai

Causerie Un concept pédagogique
au service du sens au travail
Le concept RÉORIENT’ÉMOI où L’art de révéler votre vocation, le juste
vecteur de votre orientation , de vos choix, mais surtout de votre
épanouissement.

13:45 à 15:00
Damien Roquel

Brique 24
Directeur Général
Facilitateur Certifié
LEGO® SERIOUS PLAY®,
Management 3.0 et
Stratégies Interactives
pour la Formation

sous les nefs
24 mai

13:45 à 15:00
OLIVIER BURBAN
Event cook

cantine bis

salle de créativité

Empathy Game
Cet atelier va mettre en pratique les capacités de communication
des participants au travers de l’utilisation d’un jeu sérieux,l’Empathy
Game. Différentesvariantes 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.

Université de Nantes

La Brigade du changement : management,
créativité, partage de connaissances autour
d’un projet culinaire accessibles à tous
Coordination, synchronicité, communication, travail d’équipe, respect du
timing, coordination, Plaisir...autant de qualités qu’exige la Cuisine et la
participation à une «brigade». Mais la cuisine c’est aussi le Don et le bonheur
de préparer pour déguster et partager avec les autres, la créativité dans les
formes, les couleurs, les textures...autant de valeurs qui ont pleinement leur
place à la Fabrique du Changement

24 mai

13:45 à 15:00
Guillaume
Carpentier

Créateur de Wave me Up

Alma Petit

Danseuse
contemporaine,
praticienne certifiée Life/
Art Process

le lab

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.

CONFERENCE
stereolux

atlanbois

24 mai

13:45 à 15:00
Mickael Gouret

[MG] comédien, créateur
d’expériences et co-fondateur
d’échappées Belles [PC] Dr en
psychologie et criminologie,
cofondateur de for Human

Patrick Charrier

Fondateur de For Human

24 mai
Le manager : un « profiler » qui s’ignore !
En associant théâtre forum et sciences issues des sciences humaines
et de la criminologie, vous allez comprendre les enjeux émotionnels
des scènes de travail, pour agir avec discernement et faire bouger les
équipes grâce à des leviers d’action concrets. Cet atelier, en mode test
& learn / learn & test va développer votre intelligence relationnelle et
émotionnelle.
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14:00 à 14:20

Ludivine Lemarié
Les artisans
du changement

Experte en leadership
humain et bienveillant

salle maxi

Et l’Humain dans tout çà ?
Connaissez-vous les « Soft Skills » ?
Même s’ils se traduisent littéralement par « Compétences Douces »,
Ludivine préfère parler de « Qualités Humaines et Relationnelles ».
Selon 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.
Avis corroboré par les derniers rapports chiffrés, Ludivine développera
ce Thème avec Passion.
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#LaFabNantes

CONFERENCE
stereolux
24 mai

14:30 à 14:50

Mehdi Kherchaoui

Responsable Antenne
Pays de la Loire chez
MOZAIK RH

stereolux

salle maxi

24 mai

Recrutement et management inclusif, ça s’apprend !
Et si on recrutait et manageait sans discriminer ? Cette intervention
vous permettra de prendre conscience des biais discriminants que nous
avons tous et vous apportera des solutions pour agir contre. Découvrez
ainsi comment allier performance économique et impact social dans nos
organisations.

16:00 à 16:20

Antoine Chereau

Dessinateur de presse /
Cartoonist

salle maxi

Le dessin de presse pour les nuls
Communiquer par le dessin, dédramatiser le message,
apporter de l’humour à la communication de l’entreprise.

CONFERENCE
stereolux
24 mai

15:00 à 15:20

Véronique Péron

Les artisansBoosteuse
du changement

d’Engagement
Fondatrice de
Facilitation RH

sous les nefs

salle maxi

24 mai

Quand l’agilité émotionnelle sert votre leadership
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.

15:15 à 16:30

Margaux Pasquet
Facilitatrice Worklab

Les artisans
du changement

cantine

Découvrir et expérimenter les principes
du design thinking
1. Présentation des principes clés du Design Thinking.
2. Expérimentation via un cas pratique en binôme : interview,
problématisation, créativité, prototypage.
3. Debrief.

CONFERENCE
stereolux
24 mai

15:30 à 15:50
Chloé Ruby
Formatrice
Petite Enfance

stereolux

salle maxi

24 mai

Le jeune enfant : libre explorateur de demain
Comment faire résonner les termes de confiance, liberté et créativité
dans le quotidien des jeunes enfants ? A nous adultes de repenser
l’éducation que nous souhaitons leur offrir afin de leur permettre de
grandir sereinement, s’adapter à leur environnement et devenir acteur
de leur vie.
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15:15 à 16:30
Céline Cado

Les artisans
du changement

Dirigeante ADAMA,
Coach professionnel,
superviseur, thérapeute.

Maud Poulain
Les artisans
du changement

salle multi 2

Vers une harmonie corps et esprit - Comment
prendre soin de mon Équilibre vie pro vie perso ?
Conscience de ma réalité , comment va mon corps , mon mental , mes
émotions , le sens de ma vie ? détecter les zones ou je dois prendre
soin de moi, et retrouver une boussole intérieur et extérieur. Définir des
objectifs , Quel est le premier pas pour être aligné corps et esprit ?
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24 Mai
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stereolux

24 mai

15:15 à 16:30
Karine Garnier

sous les nefs

salle multi 3

24 mai

Osez le tango argentin
« 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 groupes dans tous les sens pour que le groupe prenne
sens ».

15:15 à 16:30
Aline Fournier

Socio-clowne en entreprise

stereolux

24 mai

15:15 à 16:30

Laurent Letienne
Les artisans
du changement

Fondateur Captain
Massage

Les artisans
du changement

15:15 à 16:30
Franck
BERTHOULOUX

Coach certifié, consultant
chez TGS France

Osez un pas de côté Clownesque
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.

sous les nefs

salle multi 6

24 mai

Alimentations : Bien dans son corps,
bien dans son job !
« Oh je suis pas dans mon assiette aujourd’hui ... » ! Super mais ca
parle pas ni de solide ni de liquide tout ca. 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.

15:15 à 16:30

Florence Sechet

coach et consultante en
entreprises, dirigeante
de Coaching by Flo

Edith Fiolleau

sous les nefs
24 mai

quincaillerie bazar

bouquinerie

Décryptez vos émotions dans votre quotidien
professionnel
Managers, chefs de projet, animateurs, venez décoder vos émotions
pour mieux les appréhender dans votre quotidien professionnel. Cette
expérience participative vous permettra de ressentir et comprendre
les quatre émotions de base puis de faire un lien avec des situations
professionnelles dans lesquelles les émotions impactent vos décisions
et comportements.

sous les nefs

épicerie

24 mai

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 !

15:15 à 16:30

Corinne Cantin
CConsultante Coach Associée
Co Fondatrice de Kaizance

Aline Crépeau

Coach d’équipe Formatys
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herboristerie

Cultivons notre intelligence relationnelle
au service du collectif
Si nous cultivions notre intelligence relationnelle pour semer les graines
du collaboratif ? Le lien, la relation : un fil conducteur de tous les outils
et processus collaboratifs de construction, de partage, de création.
Comment développer la richesse de ce lien ? Un atelier co-facilité dans
un cadre pour expérimenter librement, se nourrir d’interactions et
s’enrichir d’outils pour essaimer.
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sous les nefs

24 mai

15:15 à 16:30
Olivier DUTEL

L’Atelier Chaman
Facilitateur du Changement Formateur pratiques visuelles

Les artisans
du changement

Thierry Barone

Associé & Co-gérant Responsable Pédagogique
Facilitateur, Formateur
chez Worklab

Les artisans
du changement

sous les nefs

cabinet de curiosité

24 mai

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 !

15:15 à 16:30
Christophe
Gotteland

Les artisans
du changement

Mélanie
Stratmann

Chef de projet RSE
chez Thierry Immobilier

florence perrichaud

Faros Institut

marion
fraslin Échevin
Indépendante

24 mai

cinéma

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

15:15 à 16:30

Margaux Pasquet
Facilitatrice Worklab

15:15 à 16:30

Josiane Bellanger
Equicoach, dirigeante de
Coaching Confiance

ATELIER CODéVELOPPEMENT FORMULE AQUARIUM
Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 6 à 8 personnes au
milieu et tous les autres sont autour. L’objectif : Apprendre ensemble.
Au travers des 6 étapes clés du processus de développement. Un
participant sera « client » et apportera une situation professionnelle
(projet, préoccupation, problème) sur laquelle les autres participants
nommés « consultants » proposeront leurs éclairages.
Tous en tireront profit !

cantine

Découvrir et expérimenter les principes
du design thinking
1. Présentation des principes clés du Design Thinking.
2. Expérimentation via un cas pratique en binôme : interview,
problématisation, créativité, prototypage.
3. Debrief.

sous les nefs

sous les nefs
24 mai

espace codev

sous les nefs

sous les nefs
24 mai

15:15 à 16:30

espace équestre

24 mai

Initiation à l’equicoaching
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.
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15:15 à 16:30
OLIVIER BURBAN
Event cook

cantine bis

La Brigade du changement : management,
créativité, partage de connaissances autour
d’un projet culinaire accessibles à tous
Coordination, synchronicité, communication, travail d’équipe, respect du
timing, coordination, Plaisir...autant de qualités qu’exige la Cuisine et la
participation à une «brigade». Mais la cuisine c’est aussi le Don et le bonheur
de préparer pour déguster et partager avec les autres, la créativité dans les
formes, les couleurs, les textures...autant de valeurs qui ont pleinement leur
place à la Fabrique du Changement
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sous les nefs
24 mai

15:15 à 16:30

Christophe Morin

Développer
Les artisans

sa singularité au
service du collectif - Coach,
formateur, clown

du changement

Corinne Landais

Idéeïne
Formatrice

Université de Nantes

agora

24 mai

Conférence Théatrale - Aligner culture et valeurs
pour réconcilier l’individu avec l’entreprise
au service du bien commun
Nous nous trouvons aujourd’hui devant un défi difficile, ambitieux
et passionnant à la fois, celui de la transformation sociétale. Ce défi
nous concerne tous: individus, collectivités et entreprises. Pour nous
engager à le relever, nous avons besoin de sentir que nos valeurs sont
alignées avec celles de la culture des organisations pour lesquelles nous
travaillons, qu’elles sont cohérentes et au service d’un monde meilleur.
Oui, mais comment faire…?
Richard Barrett nous propose un modèle simple et très éclairant pour
identifier et cartographier nos valeurs, celles que nous vivons dans nos
projets et celles auxquelles nous aspirons.. Et nous vous proposons de
découvrir et vivre ce modèle et ses applications dans une conférence
théâtrale dynamique et interactive…

15:15 à 16:30

Frédéric Bernier
Marque Subjective

15:15 à 16:30
Boban Nikolic

Les artisans
du changement

Les artisans
du changement

15:15 à 16:30
Frédéric
Le Neillon
Gérant de
La Belle Boîte

ThÉo Boyer

Les artisans
du changement

Chef de projet chez
La Belle Boîte

atlanbois
Manager le handicap au travail
Quels sont les freins à lever, dans mon recrutement, dans mon
management, dans mes habitudes, dans mon rapport à la performance
pour permettre l’intégration de personnes en situation de handicap ?
La Belle Boîte usera de son outil favori, le théâtre, pour poser le
diagnostic, entamer la discussion et faire émerger les bonnes pratiques.
Venez réfléchir et enrichir le débat avec nous, on arrive même à en rire
beaucoup.

64

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

Université de Nantes
24 mai

24 mai

salle de créativité

le lab

Le changement c’est vital, son tempo aussi !
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…

sous les nefs
24 mai

15:15 à 16:30
OLIVIER BURBAN
Event cook

cantine bis

La Brigade du changement : management,
créativité, partage de connaissances autour
d’un projet culinaire accessibles à tous
Coordination, synchronicité, communication, travail d’équipe, respect du
timing, coordination, Plaisir...autant de qualités qu’exige la Cuisine et la
participation à une «brigade». Mais la cuisine c’est aussi le Don et le bonheur
de préparer pour déguster et partager avec les autres, la créativité dans les
formes, les couleurs, les textures...autant de valeurs qui ont pleinement leur
place à la Fabrique du Changement
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antoine
Chereau

antoine Chereau Corp.

Carole
DavID GreLLIer
L’étincelle rh

Céline
CaDO

aDaMa

Ludivine
LeMarIé

Marie-andrée
JOuLaIn

Marine
auGer

Mehdi
KherChaOuI

Mickaël
GOuret

Mohamed
GnabaLY

Ludivine Lemarié

aPeC

Indépendante

LES INTERVENANTS

coNFERENcIERS
Chloé
rubY

Petite enfance boris Cyrulnik

Claire-Marie
aLLarD

Mozaïk rh

Kaïzance

échappées belles

Maire Ile Saint Denis
& DG SCIC nOvaeDIa

Corinne
CantIn

fabrice
LOIZeau

florence
PrInS

Patrick
CharrIer

Pauline
GuYarD Parent

Philippe
rICOuL

Jean-Lou
fOurquet

Jean-Philippe
POuParD

Laurence
vanhée

Pierre
MOOrKenS

véronique
PérOn

virginie
DeLaLanDe

Kaïzance

homo Conscientus

Institut français
du Yoga du rire

formapart
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frugal Lab Ouest

happyformance

for human

Institute of
neuroCognitivism

Je Dis We

facilitation rh

67

aDeIGMa et
unatera

handicapower

LES INTERVENANTS

rex de comptoir
Abou
Dosso

Maison de l’emploi
Métropole Nantaise

Denis
Lerat

ARS Océan Indien

Emeric
Martin

Alexandre
Gérard
Innov’on

Flore
Thalouarn

EDF

Nantes Métropole
et ville de Nantes

Noémie
Buffault

Sabine
Chauvelon

Stéphanie
Maugendre

Thierry
Palermo

Thomas
Vincent

Vincent
Godebout

Indépendante

My Step Coaching

Ville Angers

Métropole
Européenne de Lille

GEMO

Solidarités Nouvelles
face au chômage

LES INTERVENANTS
Gwenaelle
Segalen
habitat 76

Julie
Chabaud

Département
Gironde

Judith
Marie

Josée
Oléron

ateliers

ADEME

Médecin

Julien
Gauducheau
Gautier
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Maud
Le Moenne

Le Groupe La Poste

Aline
Crepeau

Aline
Fournier

Amélie
Bordage

Anne
BLANDEL

Indépendante

Alma
Petit

Wave Me Up

Enjoy Monday
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Indépendante

Inspir’Talents

anne
LanDaIS

Indépendante

anne rObertLaMbOurG
amédiane

anne Sophie
rOStaInG

boban
nIKOLIC

bruno
bOLLe-reDDat

Carole
LaIMaY

antoine
LaMbert

Caroline
ChaPeL

Céline
aLLaIn

La belle boîte

Indépendante

Cédric
rIO

ariane
CaneParO

Céline
quIGnOn

Céline
rOLLanD

réorient’émoi

tGS france

Christelle
ChabauLt

Christelle
SéChet CarPY

Christine
MerCIer

edifia

Indépendant

agileom

uX designer

LES INTERVENANTS

ATELIERS
anne-Laure
GuIheneuf
audencia

antoine
PaYen

Indépendant

béatrice
rePOn
tipiak

antony
PrIOu

aPC Management

bernard
PhILIPPe

Le fil d’arianne

birgitta
hILLInGSO

Lab Ouest

neosfair
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Indépendante

Chercheur

eWD Group
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Indépendante

Indépendante

Christophe
GOtteLanD
eco Geste

Christophe
Morin
Drôle de Je

Claire
Desmas

TGS France

Claire
Schappler

Kaléidoscope Conseil

Eliane
Beuret

CapSens-Coaching

Emilie
Rivet

Emmanuel
DERRIEN

Ewa ZlotekZlotkiewicz

Florence
Perrichaud

Indépendante

Enjoy Your Business

LES INTERVENANTS
Claire-Marie
Allard
Kaïzance

Corinne
Landais
Idéeine

Damien
Roquel

DG Brique24

Claudine
Clérici

FAROS Institut

Cyrille
Chrétien

Indépendant

Déborah
Leroux
COézi

Clémentine
Lemaire
Club Culotté

Chercheuse

FAROS Institut

Damien
MOURGUYE

Florence
SECHET

Franck
BERTHOULOUX

François
Badénès

Édith
FIOLLEAU

François
Bard

Frédéric
BERNIER

Frédéric
Le Neillon

La Belle Boîte

Indépendante
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ateliers

Coaching by Flo

Indépendant

TGS France

Marque Subjective
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La Fabrique du
Changement

La Belle Boîte

Gilles
Gomes
8poses

Guillaume
Carpentier
Wave Me Up

Gwen
Pennarun

Lisa
Bellinghausen

Manon
Mizrahi

Margaux
Pasquet

Jean-François
Dubos

Margot
Huguet

Marion
Truchot

Imanens

Wave Me Up

Marie
Favreau

Karine
Garnier

Maud
Poulain

Mélanie
Stratmann

Benesta

Thierry Immobilier

Mylène
Ridel

Nathalie
Richard

Nicolas
Brichet

Clarifia

Qualia Conseils

Worklab

Worklab

LES INTERVENANTS

ateliers
Jean Philippe
POUPARD
Formapart

Jérôme
Métral
Sens&co

Karine
Pasco

Kapyrus

Josiane
Bellanger

Coaching Confiance

Les buveurs de lune
Calizo

Laurent
Jacques

Laurent
LETIENNE

Next Level Formation
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Captain Massage

Club Culotté

Indépendante

Rouedad

LIBEA COACHING

H3O

Nolwenn
BELLEGUIC

TGS Consultant
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Olivier
DUTEL

L’Atelier Chaman

Pascale
MÉRAND-PÉCOT
Indépendante

Sacha
LOPEZ

Worklab

Véronique
LANSELLE
Clarifia

Vincent
DUPIN

Walter BONOMO

Into The Tribe

LES INTERVENANTS

ATELIERS
Salma
CHERQAOUI
Indépendante

Samuel
TIERCELINMOREAU

Sarah
JAMMERNEGG

Stephanie
AIRAUD

Sterenn
JAFFRELOT

Sylvie
PÉAN

Théo
BOYER

Thierry
BARONE

Véronique
JOUBERT

Indépendante

La Belle Boîte

Sens&co

Formatrice
indépendante

Worklab

Emulsiio

Frugal Lab Ouest

Trust in Move

Tipiak
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Bernard
PHILIPPE

du changement
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Université de Nantes

Les coups de cœur
De l’innovation managériale
by les artisans du changement
24 mai

LES COUPS DE COEUR

DE L'INNOVATION MANAGERIALE
By les Artisans du Changement

Parce que ces sujets
nous passionnent et nous
tiennent à cœur, nous
voulons encourager les
bonnes pratiques des

entreprises
du Grand Ouest !
Pour clôturer cette 6ème édition,
LeS « COuPS De COeur De L’InnOvatIOn ManaGérIaLe, bY LeS artISanS »
fOnt Leur 2èMe éDItIOn !
Trophée pour valoriser et promouvoir les entreprises du grand Ouest (Pays de la Loire et
Bretagne) qui innovent dans leur management.

Venez voter pour votre projet « COUP DE CŒUR » et élire le Coup de Cœur
de l’innovation managériale 2019 le vendredi 24 MaI de 16h45 à 18h00.

VENEZ VOTER ET ÉLIRE
LE COUP DE L’INNOVATION
MANAGÉRIALE 2019

LeS 6 fInaLISteS De Cette année :
Connexing
EDF
U GIE IRIS
Carsat Pays de la Loire
Martin technologies
Groupama

COUPS DE CŒUR GARANTIE
SANS HUISSIER
AVEC SUBJECTIVITÉ

du changement

ASSUMÉE !
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le rendez-vous de l'innoVation manageriale

E

BIEN- ETR

CREATIVITÉ

nantes
STEREOLUX

RICHESSES
HUMAINES

S

DIVERSITE

23 ET 24
MAI 2019

les

NCE
INTELLIGE
E
COLLECTIV
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MerCI À nOS PartenaIreS POur Leur SOutIen À :
#Lafabnantes
www.lesartisansduchangement.com
PartenaIreS PREMIUM NATIONAUX

PartenaIreS PREMIUM RÉGIONAUX
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SOutIenS BIENVEILLANTS

LafabrIqueDuChanGeMent.eventS
#LaFabNantes

Conception : Studio Carré vert - 06 88 50 81 33

PartenaIreS TRANSMÉDIAS

