EDITO
Après les sessions de 2016, 2017 et de 2018, cette nouvelle édition
sera un grand cru : plus de 60 experts, coachs, formateurs,
facilitateurs, professionnels seront présents pour animer des
ateliers, des lieux, des expérimentations sur les transitions
managériales et sociétales. Parmi eux, des intervenants présents
lors des précédentes éditions, ainsi que de nouveaux venus que nous
accueillerons avec joie, et qui vous feront découvrir de nouveaux
outils, postures et méthodes pour passer le cap du changement
avec succès dans votre organisation.
Vivre La Fabrique du Changement, c’est participer à des ateliers,
profiter des temps d’inspiration collectifs, vivre une journée pour
faire des rencontres, probables ou improbables, partager des
expériences, faire des pas de côté (nombreux!), pour changer de
regard.
Et cette année nous vous réservons encore plus de surprises ...
Ouvrez grand les portes de l’innovation managériale !
Le collectif la Tribu du Changement

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LE LIEU
LE PAVILLON DU PIN GALANT

REJOIGNEZ-NOUS !
Cette année nous vous accueillons
au Pavillon du Pin Galant à Mérignac,
à l’ouest de Bordeaux.

ADR
17 Ave ESSE
nue Ro
Dorgele land
s
33700
Mérign
ac

Accès:

En transport en commun :
TRAM ligne A - Arrêt Pin Galant
En voiture :
Privilégiez les transports
alternatifs et le covoiturage
Accès depuis la rocade périphérique:
Sortie N°10 ou N°11b direction Mérignac
Accès depuis les boulevards :
Barrière Judaïque direction Mérignac, place Mondésir,
direction Mérignac centre ville.

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LE PROGRAMME
Mardi 28 mai 2019 // 8h30 - 20H30

Une journée pédagogique placée sous le signe de la rencontre,
pour valoriser les bonnes pratiques, booster la créativité et
la performance.

8h30
Accueil !

Emargement, café

09h00 - 10h00

Pow-Wow d’ouverture au Pavillon

• Votre atelier N°1
• Votre atelier N°2

OU
OU

REX 1 MIEUX-ÊTRE
REX 2 DIVERSITÉ

14h00 - 15h00
15h15 - 16h15
16H30 - 17h30

• Votre atelier N°3
• Votre atelier N°4
• Votre atelier N°5

OU
OU
OU

REX 3 RSE
REX 4 GOUVERNANCE
REX 5 DURÉE

17h30 - 18h15
18h30 - 20h30

Surprise de clôture
Apéritif collectif et festivités

10h15 - 11h15
11h30 - 12h30
À table !

Rendez-vous à partir de 8h30 au Pavillon du Pin Galant pour le café.
Puis de 9h à 10h dans la salle Bella Bella pour le Pow-Wow de
lancement avec nos grands sachems accompagnés par les dessins
humoristiques d’Eric Grelet !
Vous avez ensuite la possibilité d’assister à 5 ateliers dont 1 REX
minimum. Une fois votre dernier atelier fini, nous vous attendons
dès 17h30 dans la salle Bella Bella pour la restitution qui sera suivie
par un apéritif !
Un stand de la librairie Mollat sera présent sur place toute la
journée avec à disposition de nombreux livres sur le management
et une séance de dédicaces est prévue avec Émile Servan-Schreiber
et Patrick Viveret.

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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INFORMATIONS
Le lexique
Pow-Wow – nom masculin singulier
Le mot pow-wow désigne historiquement tout rassemblement
d’Indiens d’Amérique du nord. Contrairement à une conférence,
ce n’est pas un temps d’informations descendantes.
Sachem – nom masculin singulier
Chef chez les tribus indiennes d’Amérique du Nord. Ce sont des
personnes inspirantes qui partagent leur savoir.
Le nom des salles
Bora, Han, Bella Bella, Yaqui… C’est quoi ça ? Ce sont les noms de
nos salles et… des noms de tribus indiennes situées partout dans le
Monde !
Passez vous renseigner sur les autres activités de La Tribu du
Changement sur le stand de la Tribu où se trouve aussi un
photomaton pour les souvenirs !
Nos REX sont animés par des facilitateurs de la Tribu:
REX 1 : Matthieu Dubourg
REX 2 : Tiana Castelneau
REX 3 : Solenne Muret
REX 4 : Baptiste Lafon
REX 5 : Karine Turcin

Informations complémentaires

• Si le temps le permet n’hésitez pas à faire un tour dans le parc où
des hamacs seront à disposition.
• Cette année encore a lieu le jeu du binôme: trouvez votre
binôme et faites une photo ensemble grâce au photomaton qui se
trouve sur le stand de La Tribu du Changement.
• Toute la journée une équipe d’abeilles est là pour vous guider !
• Symbole pour les ateliers animés par La Tribu du Changement :
www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES REX
Les REX: Retours Expériences, ils ont fait vivre le
changement dans leur organisation et viennent le
partager avec vous.
Pavillon BELLA BELLA

10h15-11h15

• • • REX 1 - Mieux-être au travail : quelles démarches, quels outils
et quels effets concrets dans mon organisation ?
Patrick Viveret • Philosophe et essayiste altermondialiste
Guillaume Fouchaux • OVH Happiness Manager
Anne-Sophie Vives • Présidente de l’association L’BURN

11h30-12h30

• • • REX 2 - La diversité, une force pour l’innovation managériale
Emile Servan-Schreiber • Journaliste et entrepreneur
Lucie Morel • LM Consulting

14h00-15h00

• • • REX 3 - La responsabilité sociétale comme levier d’innovation
managériale
Emery Jacquillat • PDG Camif Matelsom
Régis Serazin • Directeur Condillac Expertise

15h15-16h15

• • • REX 4 - Repenser la gouvernance des organisations ?
Françoise Vernet • Présidente Terre et Humanisme
Sophie Humbert • Consultante senior et responsable O tempora

16h30-17h30

• • • REX 5 - Maintenir une dynamique de transition et
d’innovation sur la durée
Baptiste Mondehard • Country change manager Hiscox
Pierre Bambou • Directeur Communication Aquitanis

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
10h15-11h15

Ce temps qui nous échappe... Approche de l’efficacité en
pleine conscience - Salle HOOPA
#Calme #Clarté #Maîtrise
Cet atelier vous aidera à comprendre ce à quoi on fait face et comment
développer des stratégies qui paient... en pleine conscience !
François Besson • Conférencier Formateur de pleine conscience en
entreprise

Codéveloppement professionnel et managérial - Salle HAN

#Dense #Wahoo #Solidaire
Le groupe travaille exclusivement sur des situations réelles dans lesquelles
les participants sont acteurs, pour améliorer leurs pratiques professionelles.
Olivier Ouzé • Feel Good Manager

Escape game : « L’intelligence artificielle prend le pouvoir »
Salle INCAS
#Convivial #Efficace #Novateur
Votre équipe a 45 minutes pour trouver le code de destruction d’un virus
informatique qui transforme les humains en machines.
Kristina Pousseur & Anne-Pascale Viry • Co-fondatrices de Happytim

Design thinking: Penser et Agir - Salle MAYA

#Design #Méthodes #Usages
Venez expérimenter la méthodologie du design thinking !
Alexandre Le Guilcher • Et&si design

L’Homme de Cro-Magnon est-il un bon prof de
management ? - Salle CARAÏBES

#Neurosciences #Management #Anthropologie
Retour vers le passé du management et sur le fonctionnement «primitif» de
notre cerveau.
Tanguy Massart • Fondateur d’Insphere, conseil et formation en
management par les neurosciences

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
10h15-11h15

Les bienfaits du conflit : la médiation face aux enjeux de
transformation des organisations - Salle TONKAWA

#Ecoute #Altérité #Coconstruction
Dans un contexte où nous avons tendance à éviter le conflit, nous allons
envisager une conflictualité constructive au service des organisations.
Guillaume Coudray • Médiateur, co-fondateur de Réflexe Médiation

Management Intergénérationnel - Salle JEMEZ

#Echanges #Réflexion #IntelligenceCollective
Explorez les différences et les passerelles entre les générations afin
d’adapter votre management au service de la performance et de la
cohésion.
Cecil Carlotti • Coach-formatrice, fondatrice de Human Jump Coaching
Grégoire Prudhon • Formateur Facilitateur

Manager, tes collaborateurs sont des génies - Salle OTTAWA
#Leadership #Talent #Flow
Un atelier participatif où vous testez des méthodes et outils simples à
utiliser dans votre quotidien pour de meilleurs résultats.
Carine San Juan • Consultante en leadership

Managers : innovez avec votre équipe grâce aux jeux
(sérieux mais pas que) - Salle YAQUI

#Seriousgame #Créativité #Equipe
Comment utiliser un serious game pour développer l’agilité et la créativité
d’une équipe, et l’accompagner dans la transition et le changement.
Solenne Muret • Consultante en démarche RSE et Facilitatrice de
dynamiques collaboratives

Coaching individuel de Relaxation - 15mn - Salle BORA

#Relaxation
Apprendre à «prendre soin de soi» avec des exercices simples et rapides de
respiration et de visualisation. Coaching individuel de 15 mn.
Magali Pitou de Vasselot • Sophrologue Relaxologue

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
10h15-11h15

Ressentir sur soi-même les bienfaits d’une thérapie
manuelle japonaise : le Shiatsu - Salle BORA

#Tenter #Sentir #Vivre
En introduisant le Shiatsu dans votre entreprise vous apporterez bien-être
et meilleure santé à vos collaborateurs. Venez expérimenter une
mini-séance.
Nelly Lapierre • Praticienne certifiée de Shiatsu et Moxibustion japonaise

Réunion au sommet - Arbre CARIBOU

#Innovation #Réunion #Posture
Mieux que le G20, cet atelier va vous permettre de remanier vos
réunions sans garder les pieds sur terre. Le tout à partir des techniques
d’improvisation appliquées au travail.
Baptiste Lafon • Décalez! Gérant - Associé
Yohan Ramos • Arbrosmoz

Un focus sur les forces avec la Posture Appréciative
Salle TAOS

#Force #Transformation #Vitalité
Venez partager vos histoires de succès et découvrir la puissance de se
focaliser sur les forces, les talents, les ressources plutôt que sur le
problème.
Marie-Clotilde Lesgourgues • Executive Coach Expert

Vivre une gouvernance partagée... avec des bonbons
Salle PUEBLO

#Gouvernance #Partage #Responsabilité
A la recherche de gouvernance partagée, découvrez les principes de
l’organisation en cercles et les liens, de la prise de décision par
consentement et de l’élection sans candidat.
Bruno Cristofoli • Fondateur de la société AdimBa

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
11h30-12h30

L’intelligence collective & codéveloppement professionnel
Salle HAN

#Coconstruire #Réussirenssemble #Coopération
Découvrez le CODEV, exercice structuré qui permet à un groupe de personnes
d’améliorer leurs pratiques professionnelles et de gagner en efficacité.
Cécile Hardy • Success manager

Des réunions efficaces et productives - Salle INCAS

#Réunion #Efficacité #Production
Cet atelier donnera des pistes pour organiser des réunions efficaces et
génératrices de sens, productives et enthousiasmantes.
Julie Dumont • Consultante indépendante en concertation

Co-responsables mais pas co-coupables ! - Salle TONKAWA

#Coresponsabilité #Bien-être #Gouvernance
Nous testerons une méthode permettant de définir individuellement et
collectivement ce dont nous avons envie et ce que nous sommes prêts à faire.
Sébastien Keiff • Together France Secrétaire général

Design thinking: Penser et Agir - Salle MAYA

#Design #Méthodes #Usages
Venez expérimenter la méthodologie du design thinking !
Alexandre Le Guilcher • Et si design

Faites décoller votre gestion de projet avec la méthode
SCRUM - Salle PUEBLO

#Seriousgame #GestiondeProjet #Agilité
Cette initiation à SCRUM permettra de mettre en marche dans votre quotidien
professionnel une démarche innovante de gestion de projet.
Karine Turcin • Consultante, facilitatrice et formatrice en gestion de projets
collaboratifs

Coaching de Relaxation individuel - 15mn - Salle BORA

#Relaxation
Apprendre à «prendre soin de soi» avec des exercices simples et rapides de
respiration et de visualisation. Coaching individuel de 15 mn.
Magali Pitou de Vasselot • Sophrologue Relaxologue

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
10

LES ATELIERS
11h30-12h30

L’Homme de Cro-Magnon est-il un bon prof de
management ? - Salle CARAÏBES

#Neurosciences #Management #Anthropologie
Retour vers le passé du management et sur le fonctionnement «primitif» de
notre cerveau.
Tanguy Massart • Fondateur d’Insphere, conseil et formation en
management par les neurosciences

Leadership en pleine conscience - Salle HOOPA

#Présence #Impact #Alignement
Cet atelier vous présentera les 4 qualités des leaders d’exception et les
apports de la pleine conscience pour incarner ces qualités au quotidien.
François Besson • Conférencier Formateur de pleine conscience en
entreprise
Elodie Delaume • Executive coach, fondatrice de Redwoods Leadership

Management Intergénérationnel - Salle JEMEZ

#Echanges #Réflexion #IntelligenceCollective
Explorez les différences et les passerelles entre les générations afin d’adapter
votre management au service de la performance et de la cohésion.
Cecil Carlotti • Coach-formatrice, fondatrice de Human Jump Coaching
Grégoire Prudhon • Formateur Facilitateur

Manager, tes collaborateurs sont des génies - Salle OTTAWA

#Leadership #Talent #Flow
Un atelier participatif où vous testez des méthodes et outils simples à utiliser
dans votre quotidien pour de meilleurs résultats.
Carine San Juan • Consultante en leadership

Ressentir sur soi-même les bienfaits d’une thérapie
manuelle japonaise : le Shiatsu - Salle BORA

#Tenter #Sentir #Vivre
En introduisant le Shiatsu dans votre entreprise vous apporterez bien-être et
meilleure santé à vos collaborateurs. Venez expérimenter une mini-séance.
Nelly Lapierre • Praticienne certifiée de Shiatsu et Moxibustion japonaise

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
11h30-12h30

Réunion au sommet - Arbre CARIBOU

#Innovation #Réunion #Posture
Mieux que le G20, cet atelier va vous permettre de remanier vos réunions sans
garder les pieds sur terre. Le tout à partir des techniques d’improvisation
appliquées au travail.
Baptiste Lafon • Décalez! Gérant - Associé
Yohan Ramos • Arbrosmoz

Souviens-toi du futur et non de ton pire cauchemar !
Salle YAQUI

#Innovationgame #Succès #Risques
Cet atelier propose d’expérimenter deux méthodes d’innovation games pour
comprendre à quoi ressemble le succès attendu, comment y arriver.
Solenne Muret • Consultante en démarche RSE et Facilitatrice de dynamiques
collectives

Un focus sur les forces avec la Posture Appréciative - Salle TAOS
#Force #Transformation #Vitalité
Cet atelier se déroulera sur la base d’échanges en binômes, en petits groupes
et en plénière, pour appliquer la méthode de la Démarche Appréciative.
Marie-Clotilde Lesgourgues • Executive Coach Expert

14h00-15h00

12h Chrono Entraineur de Bonne Humeur tous les jours
Salle JEMEZ

#Enthousiasmant #Joyeux #Pédagogique
Pendant cet atelier, les participants sont invités à revisiter avec humour le
timing d’une journée complète.
Olivier Ouzé • Feel Good Manager

Apprendre à faire des réunions rapides et visuelles ... sans
facilitateur graphique - Salle PUEBLO

#FacilitationGraphique #ManagementVisuel #Réunions
Venez apprendre à faire des templates visuels. Pour des réunions courtes et
efficaces
Tiana Castelneau • Facilitation graphique Bordeaux

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
14h00-15h00

Challengez votre leadership ! Prenez la place de chef
d’orchestre - Salle MAYA

#Expérientiel #Joyeux #Puissant
Prenez la place du chef d’orchestre et dirigez l’équipe. Elle improvise sous
votre direction. Cet atelier ne nécessite pas de compétences musicales.
Christophe Biquet • Coach professionnel, facilitateur et musicien

Codéveloppement professionnel et managérial - Salle HAN

#Dense #Wahoo #Solidaire
Le groupe travaille exclusivement sur des situations réelles dans lesquelles
les participants sont acteurs, pour améliorer leurs pratiques professionelles.
Fabien Le Floch • Consultant/Formateur Qualité & Sécurité, Facilitateur en
Codév

Cultivez la coopération et l’agilité dans l’ADN de votre
organisation - Salle OTTAWA

#Agilité #Ecoute #Connexion
Nous allons décomposer le processus collectif de création d’une CHARTE de
l’agilité.
Andréa Debreceni • Psychothérapeute
Hubert de la Morandais • Coach Co-fondateur de la Kaizenitude

Escape game : « L’intelligence artificielle prend le pouvoir »
Salle INCAS
#Convivial #Efficace #Novateur
Votre équipe a 45 minutes pour trouver le code de destruction d’un virus
informatique qui transforme les humains en machines.
Kristina Pousseur & Anne-Pascale Viry • Co-fondatrices de Happytim

Gérer la diversité avec agilité grâce à la cartographie
culturelle Salle TONKAWA

#Diversité #Culture #Management
Explorez des pratiques pour gérer la diversité et garantir une collaboration
harmonieuse.
Lucie Morel • Experte en transformation managériale

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
14h00-15h00

Lego® Serious Play®: des briques Lego au service de
l’intelligence collective. - Salle TAOS

#Innovation #Créativité #IntelligenceCollective
Les participants expérimenteront par eux-mêmes en répondant
individuellement avec des briques LEGO à des défis posés par le facilitateur.
Stéphane Guéguen • Fonda-coeur d’Happiness Work

Manager avec les émotions pour faire grandir mon équipe
Salle HOOPA

#CNV #Réflexion #IntelligenceCollective
Venez découvrir comment accueillir les émotions avec sérénité, en créant un
espace sécurisé, pour qu’elles servent à faire grandir votre équipe.
Hervé Louf • Facilitateur de dynamiques de groupes & écloseur de talents

Ressentir sur soi-même les bienfaits d’une thérapie
manuelle japonaise : le Shiatsu - Salle BORA

#Tenter #Sentir #Vivre
En introduisant le Shiatsu dans votre entreprise vous apporterez bien-être
et meilleure santé à vos collaborateurs. Venez expérimenter une miniséance.
Nelly Lapierre • Praticienne certifiée de Shiatsu et Moxibustion japonaise

Sophrologie en entreprise - Salle YAQUI

#Détente #Respiration #Lâcher-prise
Facile à mettre en place sur le lieu de travail, elle aide à gérer les exigences
et contraintes de notre vie professionnelle.
Magali Pitou de Vasselot • Sophrologue Relaxologue

Tirez les ficelles de la coopération ! - Salle CARAÏBES

#Rires #BonneHumeur #Coopération
Cet atelier vise à faire toucher et ressentir le plaisir de coopérer et
comprendre les ressorts de l’intelligence collective à partir d’un objet.
Sophie Poiri & Delphine Lopez • ID&D, Facilitatrices de transition

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
15h15-16h15

On se comprend pas - Oui mais... - Salle JEMEZ

#Communication #Coopération #Posture
Et si on y mettait un peu de rapport coopératif pour rendre nos relations de
com constructives, simples et funky? C’est ce que l’on vous propose grâce à
notre outil: l’impro appliquée au monde du travail.
Charlotte Naymark • Décalez! Gérante associée

Apprendre à faire des réunions rapides et visuelles ... sans
facilitateur graphique - Salle PUEBLO

#FacilitationGraphique #ManagementVisuel #Réunions
Venez apprendre à faire des templates visuels. Pour des réunions courtes et
efficaces.
Tiana Castelneau • Facilitation graphique Bordeaux

Challengez votre leadership ! Prenez la place de chef
d’orchestre - Salle MAYA

#Expérientiel #Joyeux #Puissant
Prenez la place du chef d’orchestre et dirigez l’équipe. Elle improvise sous
votre direction. Cet atelier ne nécessite pas de compétences musicales.
Christophe Biquet • Coach professionnel, facilitateur et musicien

Chanter pour transformer - Salle OTTAWA

#Joie #Energie #Lâcher-prise
Découvrir les bienfaits du chant pour transformer son organisation, ses
équipes et soi-même. Le chant comme outil de facilitation de la dynamique
de groupe.
Claire Bouchet • Facilitatrice de Changement

L’intelligence collective & codéveloppement professionnel
Salle HAN
#Coconstruire #Réussirenssemble #Coopération
Découvrez le CODEV, exercice structuré qui permet à un groupe de
personnes d’améliorer leurs pratiques professionnelles et de gagner en
efficacité.
Cécile Hardy • Success manager

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
15h15-16h15

Gérer la diversité avec agilité grâce à la cartographie
culturelle - Salle TONKAWA

#Diversité #Culture #Management
Explorez des pratiques pour gérer la diversité et garantir une collaboration
harmonieuse.
Lucie Morel • Experte en transformation managériale

La boîte à outils des Happiness Managers - Salle YAQUI

#PsychologiePositive #Outils #Expérimentations
Découvrez, expérimentez, échangez et partagez 10 outils (au moins) pour
déployer concrètement plus de performance et d’épanouissement au travail !
Matthieu Dubourg • Fondateur de B Happy Formations & Événementiels
positifs

Lego® Serious Play®: des briques Lego au service de
l’intelligence collective. - Salle TAOS

#Innovation #Créativité #IntelligenceCollective
Les participants expérimenteront par eux-mêmes en répondant
individuellement avec des briques LEGO à des défis posés par le facilitateur.
Stéphane Guéguen • Fonda-coeur d’Happiness Work

Manager avec les émotions pour faire grandir mon équipe
Salle HOOPA

#CNV #Réflexion #IntelligenceCollective
Venez découvrir comment accueillir les émotions avec sérénité, en créant un
espace sécurisé, pour qu’elles servent à faire grandir votre équipe.
Hervé Louf • Facilitateur de dynamiques de groupes & écloseur de talents

Quand la mafia s’emmêle : la créativité au service de la
stratégie de groupe - Salle INCAS

#Lâcher-prise #Collectif #Empathie
Partez à la découverte de techniques créatives en vue d’élaborer des
stratégies de groupe !
Eloïse Bergouignan • Facilitatrice d’idées créatives, coordinatrice de projets

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
15h15-16h15

Ressentir sur soi-même les bienfaits d’une thérapie
manuelle japonaise : le Shiatsu - Salle BORA

#Tenter #Sentir #Vivre
En introduisant le Shiatsu dans votre entreprise vous apporterez bien-être et
meilleure santé à vos collaborateurs. Venez expérimenter une mini-séance.
Nelly Lapierre • Praticienne certifiée de Shiatsu et Moxibustion japonaise

Tirez les ficelles de la coopération ! - Salle CARAÏBES

#Rires #BonneHumeur #Coopération
Cet atelier vise à faire toucher et ressentir le plaisir de coopérer et
comprendre les ressorts de l’intelligence collective à partir d’un objet.
Sophie Poiri & Delphine Lopez • ID&D, Facilitatrices de transition

16h30-17h30

On ne se comprend pas - Oui mais... - Salle JEMEZ

#Communication #Coopération #Posture
Et si on y mettait un peu de rapport coopératif pour rendre nos relations de
com constructives, simples et funky? C’est ce que l’on vous propose grâce à
notre outil: l’impro appliquée au monde du travail.
Charlotte Naymark • Décalez! Gérante associée

Chanter pour transformer - Salle OTTAWA

#Joie #Energie #Lâcher-prise
Découvrir les bienfaits du chant pour transformer son organisation, ses
équipes et soi-même. Le chant comme outil de facilitation de la dynamique
de groupe.
Claire Bouchet • Facilitatrice de Changement

Les bienfaits du conflit : la médiation face aux enjeux de
transformation des organisations - Salle HOOPA

#Ecoute #Altérité #Coconstruction
Dans un contexte où nous avons tendance à éviter le conflit, nous allons
envisager une conflictualité constructive au service des organisations.
Guillaume Coudray • Médiateur, co-fondateur de Réflexe Médiation

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
16h30-17h30

Codéveloppement professionnel et managérial - Salle HAN

#Dense #Wahoo #Solidaire
Le groupe travaille exclusivement sur des situations réelles dans lesquelles les
participants sont acteurs, pour améliorer leurs pratiques professionelles.
Fabien Le Floch • Consultant/Formateur Qualité & Sécurité, Facilitateur en
Codév

Générations et Management - Salle TONKAWA

#Diversité #Coopération #Créativité
Les participants seront invités à exprimer leur perception des différentes
générations et à faire le lien avec l’évolution des pratiques managériales.
Dominique Saitta • Ingénieur Conseil DSRS

L’évènement du changement: impact écologique 0 déchet
Salle MAYA
#Evenement #0Gaspi #DémarcheResponsable
Connaître les trucs et astuces pour amorcer une démarche zéro déchet.
Cécile Ballet • Directrice Bubble & Joy
Stéphanie Bordas • Les alternatives de Lilly

La boîte à outils des Happiness Managers - Salle YAQUI

#PsychologiePositive #Outils #Expérimentations
Découvrez, expérimentez, échangez et partagez 10 outils (au moins) pour
déployer concrètement plus de performance et d’épanouissement au travail !
Matthieu Dubourg • Fondateur de B Happy Formations & Événementiels
positifs

Vivre une gouvernance partagée... avec des bonbons
Salle PUEBLO

#Gouvernance #Partage #Responsabilité
A la recherche de gouvernance partagée , découvrez les principes de
l’organisation en cercles et les liens, de la prise de décision par consentement
et de l’élection sans candidat.
Bruno Cristofoli • Fondateur de la société AdimBa

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LES ATELIERS
16h30-17h30

Co-responsables mais pas co-coupables ! - Salle TAOS

#Coresponsabilité #Bien-être #Gouvernance
Nous testerons une méthode permettant de définir individuellement et
collectivement ce dont nous avons envie et aussi ce que nous sommes prêts
à faire.
Sébastien Keiff • Together France Secrétaire général

Quand la mafia s’emmêle : la créativité au service de la
stratégie de groupe - Salle INCAS

#Lâcher-prise #Collectif #Empathie
Partez à la découverte de techniques créatives en vue d’élaborer des
stratégies de groupe !
Eloïse Bergouignan • Facilitatrice d’idées créatives, coordinatrice de projets

Ressentir sur soi-même les bienfaits d’une thérapie
manuelle japonaise : le Shiatsu - Salle BORA

#Tenter #Sentir #Vivre
En introduisant le Shiatsu dans votre entreprise vous apporterez bien-être
et meilleure santé à vos collaborateurs. Venez expérimenter une miniséance.
Nelly Lapierre • Praticienne certifiée de Shiatsu et Moxibustion japonaise

Sophrologie en entreprise - Salle CARAÏBES

#Détente #Respiration #Lâcher-prise
Facile à mettre en place sur le lieu de travail, elle aide à gérer les exigences
et contraintes de notre vie professionnelle.
Magali Pitou de Vasselot • Sophrologue Relaxologue

www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
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LE COLLECTIF

LE COLLECTIF

NOS SOUTIENS BIENVEILLANTS

21

Salles

10h15-11h15

11h30-12h30

Bora

Mollat / Sophro / Shiatsu

Mollat / Sophro / Shiatsu

Bella Bella

REX 1 Mieux-être

REX 2 Diversité

Hoopa

Ce temps qui nous échappe…
Approche de l’efficacité en pleine
conscience

Leadership en pleine conscience

François Besson

Yaqui

Pueblo

Taos

Maya

Ottawa

Incas

Elodie Delaume

Managers: innovez avec votre
équipe grâce au jeu

Souviens-toi du futur et non de ton
pire cauchemar !

Solenne Muret

Solenne Muret

Vivre une gouvernance
partagée... avec des bonbons

Faites décoller votre gestion de
projet: la méthode SCRUM

Bruno Cristofoli

Karine Turcin

Un focus sur les forces avec la
Posture Appréciative

Un focus sur les forces avec la
Posture Appréciative

Marie-Clotilde Lesgourgues

Marie-Clotilde Lesgourgues

L’Homme de Cro-Magnon est-il un
bon prof de management?

L’Homme de Cro-Magnon est-il un
bon prof de management?

Tanguy Massart

Tanguy Massart

Design thinking:
Penser et Agir

Design thinking:
Penser et Agir

Alexandre Le Guilcher

Alexandre Le Guilcher

Manager tes
collaborateurs sont des génies

Manager tes
collaborateurs sont des génies

Carine San Juan

Carine San Juan

Escape game : L’intelligence artificielle prend le pouvoir

Des réunions efficaces et
productives

Kristina Pousseur &

Julie Dumont

A

Le
se

12h30-14h

Caraïbes

M

François Besson &

Cha

Cu

Anne-Pascale Viry

Han

Tonkawa

Jemez

Arbre
Caribou

Codéveloppement
professionnel et managérial

L’intelligence collective &
codéveloppement professionnel

Olivier Ouzé

Cécile Hardy

Les bienfaits du conflit :
la médiation

Co-responsables mais pas
co-coupables

Guillaume Coudray

Sébastien Keiff

Management
Intergénérationel
Cecil Carlotti & Grégoire Prudhon

Management
Intergénérationel
Cecil Carlotti

Réunion au sommet

Réunion au sommet

Baptiste Lafon & Yohan Ramos

Baptiste Lafon & Yohan Ramos

Gér

12

14h-15h

15h15-16h15

16h30-17h30

Mollat / Sophro / Shiatsu

Mollat / Shiatsu

Mollat / Sophro / Shiatsu

REX 3 RSE

REX 4 Gouvernance

REX 5 Dynamique & Durée

Manager avec les émotions pour
faire grandir mon équipe

Manager avec les émotions pour
faire grandir mon équipe

Les bienfaits du conflit :
la médiation

Hervé Louf

Hervé Louf

Guillaume Coudray

Sophrologie en
entreprise

La boîte à outils des
Happiness Managers

La boîte à outils des
Happiness Managers

Magali Pitou de Vasselot

Matthieu Dubourg

Matthieu Dubourg

Apprendre à faire des réunions
rapides et visuelles

Apprendre à faire des réunions
rapides et visuelles

Vivre une gouvernance
partagée... avec des bonbons

Tiana Castelneau

Tiana Castelneau

Bruno Cristofoli

ego® Serious Play® : les Lego au
ervice de l’intelligence collective

Lego® Serious Play® : les Lego au
service de l’intelligence collective

Co-responsables mais pas
co-coupables

Stéphane Guéguen

Stéphane Guéguen

Sébastien Keiff

Tirez les ficelles de la
coopération !

Tirez les ficelles de la
coopération !

Sophrologie en
entreprise

Sophie Poiri & Delphine Lopez

Sophie Poiri & Delphine Lopez

Magali Pitou de Vasselot

Challengez votre leadership! Prenez la place de chef d’orchestre.

L’évènement du changement

Christophe Biquet

Stephanie Bordas

Chanter pour
transformer

Chanter pour
transformer

Claire Bouchet

Claire Bouchet

Escape game : L’intelligence
artificielle prend le pouvoir

Quand la mafia s’emmêle :
la créativité…

Quand la mafia s’emmêle :
la créativité…

Kristina Pousseur &

Eloïse Bergouignan

Eloïse Bergouignan

L’intelligence collective &
codéveloppement professionnel

Codéveloppement
professionnel et managérial

Cécile Hardy

Fabien Le Foch

Gérer la diversité avec agilité
grâce à la
cartographie culturelle

Générations et
Management

allengez votre leadership! Prenez
la place de chef d’orchestre.
Christophe Biquet

ultivez la coopération et l’agilité
dans votre organisation
Andréa Debreceni &

Cécile Ballet &

Hubert de la Morandais

Anne-Pascale Viry
Codéveloppement
professionnel et managérial
Fabien Le Foch

rer la diversité avec agilité grâce
à la
cartographie culturelle

Dominique Saitta

Lucie Morel

Lucie Morel

2h Chrono: Entraineur de Bonne
Humeur tous les jours

«On ne se comprend pas Oui mais...»

«On ne se comprend pas - Oui
mais...»

Olivier Ouzé

Charlotte Naymark

Charlotte Naymark

Rencontres suspendues autour d’un tronc commun (sans inscription)

LE PLAN

