LA FABRIQUE 2016 - ÉDITION DE NANTES
« JE CHANGE, NOUS CHANGEONS »
Libérer les énergies, transformer votre organisation pour plus de collaboratif et de coopérations
transversales, innover dans vos RH en découvrant des méthodes gagnantes et concrètes
d’innovation managériale et d’innovation sociale...
L’édition de #LaFab2016Nantes vous invite à vivre des expériences pour découvrir des
méthodes agiles et créatives, des retours d’expériences concrets d’entreprises en voie de
libération.
«Je Change, Nous Changeons», comme un fil conducteur pour ne pas subir le changement mais
le vivre positivement en travaillant sur soi, avec les autres, et identifier les bons leviers pour
conduire le changement et travailler ses propres postures.
Nos intervenants de début de matinée inspireront le lancement des 2 journées avant de
rejoindre et de vivre des ateliers décapants, énergisants.
Le parcours pédagogique que nous vous proposons est créatif, participatif et les intervenants
sont rigoureusement choisis sur leur qualité de facilitateurs et de transmetteurs d’enthousiasme.
La deuxième journée fera une large place à la jeunesse, aux approches RSE, aux entrepreneurs
sociaux, aux acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire qui œuvrent à la transition sociétale et
sociale.
La Fabrique c’est aussi un temps de rencontre, de partage, de croisements fertiles entre les
participants pour innover et trouver des solutions, dans cette période formidable de Transition
profonde des organisations.
Embarquez dans la Fabrique du Changement pour devenir acteurs et ambassadeurs du
Changement et identifier les bons leviers qui permettront de transformer vos organisations.
Bienvenue à bord !

Les Artisans du Changement
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LE LIEU

Le Solilab

La troisième édition de la Fabrique du Changement aura lieu au Solilab, 8 rue Saint Domingue
à Nantes, pôle de coopération et d’innovation sociale.

Accès
•
•

Depuis la gare SNCF - Sortie Sud : Prendre le bus C5 - Arrêt Quai des Antilles
Depuis l’aéroport : Prendre la navette «Aéroport» - Arrêt Gare SNCF Sud puis prendre le
bus C5 (direction Quai des Antilles) - Arrêt Quai des Antilles
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PROGRAMME

19 MAI 2016
Accompagner la transformation des entreprises
La journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :
•
•
•
•
•

l’accueil à partir de 8h30
les inspirations matinales de 9h à 11h
4 séquences d’ateliers de 11h30 à 17h30
la pause déjeuner de 12h30 à 14h
une surprise et un apéro-concert à partir de 17h30

Inspirations matinales

Alexandre Jardin

Laurence Vanhée

Vincent Cespedes

Écrivain, militant associatif,
Faizeux, co-fondateur Bleu
Blanc Zèbre

Chief Happiness Officer,
Happyformance

Philisophe, conférencier,
écrivain

En continu (toute la journée) dans la grande halle
Venez découvrir la Change Box et mieux connaitre les savoir-faire des organisateurs de La
Fabrique du Changement : Les Artisans du Changement. Un espace sera également réservé à notre partenaire So Nantes.

4

PROGRAMME - 19 MAI 2016
Les espaces thématiques

Espace « Entreprises en transition »
Conférences inversées et dialogues, retours d’expériences d’entreprises qui innovent dans
leur organisation et leur management.
Espace « Je change » (écoute et communication relationnelle)
Relation à soi et aux autres. Découverte des techniques de communication, incluant
la Communication Non Violente et des techniques de prise de parole qui favorisent la
communication et le leadership.
Espace « Transition digitale et usages RH »
Présentation de solutions innovantes pour mieux coopérer, partager et capitaliser les
connaissances, identifier les talents et compétences. Des outils, des serious game, des
startup spécialisées RH...
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PROGRAMME - 19 MAI 2016

Les espaces thématiques
Espace « Carte blanche... »
Plusieurs temps forts dans cet espace coup de cœur : découverte de nouvelles façons
de travailler au travers du jeu, d’expériences et un Banana Storming pour libérer les
collabora’Coeurs et des animations surprises…
Espace « Manager par la qualité de vie au travail »
Explorer les nouvelles voies du management qui favorisent l’épanouissement au travail et
l’engagement des collaborateurs.
Espace « Créativité et facilitation »
Découvrir et expérimenter des méthodes d’agilité et de créativité.
Espace « J’voudrais bien, mais j’peux point... »
Comment lever les freins qui nous empêchent de changer ? Comment travailler sur les
postures et devenir un «Manager - Facilitateur» ?
Espace « Lab innovation RH »
De la gestion du personnel à la direction des «Richesses Humaines», imaginons les RH de
demain au service d’un objectif de libération.
Espace « Bien-Être »
Développement personnel, gestion du stress et des émotions : des ateliers pour se faire du
bien et redonner du sens.
Espace « Détente »
Un lieu pour se poser, se reposer et échanger avec les participants tout en découvrant des
lectures inspirantes.
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PROGRAMME - 19 MAI 2016
11:30
ENTREPRISES EN TRANSITION

Conférence inversée :
La pensée positive

Halle centrale

Claire Marie Allard & Antony Priou,
APC Management

JE CHANGE

Jouer à gérer ses émotions
avec son clown

Cantine

Christophe Morin, Drôle de Je &
Corinne Landais

14:00
Conférence inversée :
Libérer les organisations
Benoit Hurel & collaborateurs Inov-on

15:00

16:00

Conférence inversée :
Réaliser l’utopie d’un
monde meilleur

Conférence inversée :
Libérer les organisations

Sandrine Roudaut, Alternité &
Christophe Gotteland,
Le Geste Eco Conseil

Xavier Médard & Albane Vigneron,
Sens&Co

Découvrir un autre
« chant » de soi

Comment être un manager
bienveillant dans un monde qui
n’est pas celui des bisounours

Ouvre la, ferme la
La Belle Boite

Jacques Doll & Christiane Jenny,
Baobab Factory

Marie-Pierre Mury, O'Present

Labo d’idées 2.0
Claire Desmas & Franck Berthouloux, Soregor Consultants
Serious games
François Calvez, CNAM

TRANSITION DIGITALE
ET USAGES RH

Connaissez-vous les talents de vos équipes

Salle 93

Marine Thomas, Talentroc Solutions

(EN CONTINU)

Diag Flash
Sidonie Kiehl & Hélène Lelong, ARACT
Usage pro des médias sociaux
Damien Gendrin, La Boite à Donuts & Caroline Nolin, Social Planet

MANAGER PAR LA QUALITE DE
VIE AU TRAVAIL

Manager par les
points forts

Barnum 1

Charlotte Laigo-Mouiche,
Baobab Factory

MANAGER PAR LA QUALITE DE
VIE AU TRAVAIL

Prendre du recul en pratiquant la
méditation

Barnum 2

ATELIERS CREATIVITE ET
FACILITATION
Barnum 3

ATELIERS CREATIVITE ET
FACILITATION
Barnum 4

J’VOUDRAIS BIEN,
MAIS J’PEUX POINT

Marie-Pierre Mury, O'Present

Les cartes mentales au service
de votre efficacité
Olivier Dutel, L'Atelier Chaman

Co-créer votre qualité
de vie au travail

Organisation, Management:
jouez la carte de l’innovation !

Marie-Pierre Mury, O'Present

Benoit De Vasson, Feel Good Office
& Laurent Letienne, Captain Massage

Sidonie Kiehl & Hélène Lelong,
ARACT

Nouveau rôle des managers

Nouveau rôle des managers

Prendre du recul en
pratiquant la méditation

Catherine Tanguy & Claudine Clerici, Catherine Tanguy & Claudine Clerici,
Faros Institut
Faros Institut

Les 6 Chapeaux de Bono :
un outil de créativité
pour faciliter la collaboration
Virginie Picagne

Kit de survie en réunion

Kit de survie en réunion

Sacha Lopez & David Lemesle,
Worklab

Sacha Lopez & David Lemesle,
Worklab

Chamboule Tout

Vive les résistances

Catherine Tanguy & Claudine Clerici,
Faros Institut

Jacques Doll, Baobab Factory

« LE LAB » INNOVATION RH

Tous managers

Barnum 6

Alicia Lenne, Talentroc & Antoine
Lambert, La Belle Boite

Mettre en place le télétravail :
une étape dans la libération
des énergies ?

ESPACE BIEN-ÊTRE

Prévention du burn-out

Barnum 7

Céline Cado

Barnum 5

ESPACE DETENTE

Nolwenn Belleguic,
Soregor Consultants
Sophrologie Créative : respirer,
pétiller, s’amuser
Anita Badénès &
Cécile Daireaux

Les cartes mentales au service de
votre efficacité
Olivier Dutel, L'Atelier Chaman

Projets agiles :
Arrêtez d'en parler, faites-le

Manager par les points forts
Charlotte Laigo-Mouiche, Baobab
Factory

Vivre un projet Agile
Sacha Lopez & David Lemesle,
Worklab

Créativité et imaginaire :
vers l’infini et au-delà

Pascale Pecot & Franck Berthouloux,
Soregor Consultants

La Belle Boite

Crache ta Valda

Osez la RSE facilitatrice

Emmanuelle Bremond & Fanny
Amand, Soregor Consultants

Christophe Gotteland,
Le Geste Eco Conseil

Bousculons la comm' interne

Le travail change, quel sera
mon bureau demain ?

François Badénès , La Fabrique du
Changement & Gildas Maquaire,
SCOPIC

La connaissance de soi, un outil
de bien-être...ou en suis-je
avec moi-même ?
Céline Cado

Nathanael Mathieu, LBMG Worklabs
& Sophie Lecalvez, Steelcase
Initier une démarche de
bien-être en entreprise
Laurent Letienne, Captain Massage &
Olivier Humeau, Solution Recyclage

Coin Librairie Durance
Expo environnement de travail
Expo photos tiers lieux
Coin sieste et coin lecture

Barnum 8
(EN CONTINU)

ESPACE CARTE BLANCHE

Jeu Totem

Salle 42

Caroline Delmeire & Nathalie Ledur,
Viavectis

J'ose, nous osons prendre
le micro en entreprise !
Juliette Chanfreau,
Big Banana Radio

Jeu Totem
APC Management

Caroline Delmeire & Nathalie Ledur,
Viavectis
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AVANT-PROGRAMME
LE 20 MAI 2016
Une 2ème journée qui continuera d’explorer les bonnes pratiques de
management et d’innovation sociale
La journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :
•
•
•
•
•

accueil à partir de 8h30
éveil matinal de 9h10 à 9h20
conférences et dialogues inspirants de 9h30 à 10h10
5 séquences d’ateliers de 10h30 à 17h00
pause déjeuner de 12h30 à 14h

Inspirations matinales

Solenn Thomas

Vincent Rostaing

Fondatrice d’Eklore

Architecte en e-HR (Energies
Humaines Renouvelables)

En continu (toute la journée) dans la grande halle
Venez découvrir la Change Box et mieux connaitre les savoir-faire des organisateurs de La
Fabrique du Changement : Les Artisans du Changement. Des espaces seront également
réservés à nos partenaires : So Nantes et Bleu Blanc Zèbre 44.
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PROGRAMME - 20 MAI 2016
Les espaces thématiques

Espace « Je change » (écoute et communication relationnelle)
Relation à soi et aux autres. Découverte des techniques de communication, incluant
la Communication Non Violente et des techniques de prise de parole qui favorisent la
communication et le leadership.
Espace « Transition digitale et usages RH »
Présentation de solutions innovantes pour mieux coopérer, partager et capitaliser les
connaissances, identifier les talents et compétences. Des outils, des serious game, des
startup spécialisées RH…
Espace « Créativité et facilitation »
Découvrir et expérimenter des méthodes d’agilité et de créativité.
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PROGRAMME - 20 MAI 2016
Les espaces thématiques
Espace « Bien-être »
Développement personnel, gestion du stress et des émotions : des ateliers pour se faire du
bien et redonner du sens.
Espace « Détente »
Un lieu pour se poser, se reposer et échanger avec les participants tout en découvrant des
lectures inspirantes.
Espace « Booster projet »
Favoriser la création d’activité et de projets émergents, booster les porteurs de projet via des
méthodes innovantes et agiles…
De nombreux ateliers pour aider les entrepreneurs sociaux à dynamiser leurs démarches,
rencontrer des mentors, et favoriser le partage d’expériences.
Espace « Rebond »
Génération Y-Z, séniors, nécessité de changer, nouvelles façons de travailler…les évolutions
professionnelles concernent tous les acteurs et champs de la vie économique.
L’espace rebond abordera ces questions sous un angle innovant et bienveillant pour
imaginer des solutions nouvelles.
Espace « Les bons leviers pour entreprendre autrement »
Innovation sociale, Economie Sociale et Solidaire, recherche de sens…nombreux sont ceux
qui veulent entreprendre autrement et cherchent des pistes d’actions, des soutiens, des
méthodes, des financements.
Cet espace permettra de trouver des réponses concrètes à ces enjeux et de découvrir le
champ de l’entreprenariat social.
Espace « Social Factory »
Bien être au travail, Bonheur au travail, Qualité de vie au travail….comment concilier
épanouissement personnel et performance ? comment libérer les énergies ?
Social factory envisagera des pistes concrètes sur la base d’indicateurs concrets, de retours
d’expériences et les nouvelles formes de travail et les emplois de demain.
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PROGRAMME - 20 MAI 2016
10:30

11:30

14:00

15:00

16:00

Booster Projet

Hold Up (4 ateliers simultanés)

Atelier "Super Mentor"

Rencontres du 3ème type

Halle centrale

Make Sense & Ecossolies

Ecossolies & Eric Bureau

Ecossolies

Ouvre la, ferme la

Jouer à gérer ses émotions avec son clown

Découvrir un
autre « chant » de soi

La Belle Boite

Christophe Morin, Drôle de Je

JE CHANGE

Les 3 portes du changement

Cantine

Christophe Morin,
Drôle de Je

Jacques Doll, Baobab Factory

Usage pro des médias sociaux
Damien Gendrin, La Boite à Donuts & Caroline Nolin, Social Planet

Labo d’idées 2.0
Claire Desmas & Franck Berthouloux, Soregor Consultants

TRANSITION DIGITALE
ET USAGES RH

Diag Flash RH

Salle 93

Sidonie Kiehl & Hélène Lelong, ARACT

(EN CONTINU)

Serious games
Dimitri Margueres, SUCCUBUS (Atlangames)

Serious game : la bourse ou la ville
La Belle Boite

IMAGINONS
L'ENTREPRISE DE DEMAIN

RDV du Bonheur au Travail

Demain tous indépendants ?

Je fais, nous faisons un rêve : l'entreprise de demain

Fabrique Spinoza

Vincent Rostaing, Le Cairn4IT

Samuel Thiercelin, Open Odyssey, Semer, Restaur&Sens

Rester zen dans le changement

Dessine-moi ton projet

Mon profil professionnel,
parler de soi et de son projet

Solenn Thomas, EKLORE

Solenn Thomas, EKLORE

Barnum 1

ESPACE REBOND

Nous sommes tous
des légumes moches

Barnum 2

Merlin Voiforte

LES BONS LEVIERS
POUR ENTREPRENDRE
AUTREMENT

Un pitch, et après ?
LesTigres.org

Jeu du biscuit, entreprendre dans l'ESS
IRESA

Forum ouvert (bonheur au travail)
Nathalie Parent, Social Planet

Barnum 4

ESPACE PARTENAIRES

Les cartes mentales au service
de votre efficacité

Kit de survie en réunion

Olivier Dutel, L'Atelier Chaman

Sacha Lopez & David Lemesle,
Worklab

GRT GAZ

AUDENCIA

Comment réussir sa campagne
de financement participatif ?
We Do Good

We Do Good

Barnum 3

ATELIERS CREATIVITE ET
FACILITATION

Don, prêt, investissement...
comment s'y retrouver
parmi les différents modes
de crowdfunding ?

Hélène HAMONIC, Question Orientation

Facilitation graphique
Olivier Dutel, L'Atelier Chaman

Kit de survie en réunion
Sacha Lopez & David Lemesle,
Worklab

Barnum 5

SOCIAL FACTORY
Barnum 6

ESPACE BIEN-ÊTRE
Barnum 7

Co-créer votre qualité
de vie au travail

Benoit De Vasson, Feel Good Office Nathanael Mathieu, LBMG Worklabs
& Laurent Letienne, Captain Massage
& Sophie Lecalvez, Steelcase

Gestion du stress :
Dépasser ses blocages avec l'EFT
(technique de psychologie
énergétique)
Olivier & Valérie Broni

ESPACE DETENTE
Barnum 8
(EN CONTINU)

Le travail change, quel sera
mon bureau demain ?

Sophrologie Créative :
respirer, pétiller, s’amuser
Anita Badénès &
Cécile Daireaux

Ticket for change - Corporate for change

Prévention du burn-out
Céline Cado

La connaissance de soi,
un outil de bien-être...
ou en suis-je avec moi-même ?
Céline Cado

Initier une démarche de
bien-être en entreprise
Laurent Letienne, Captain Massage &
Olivier Humeau, Solution Recyclage

Coin Librairie Durance
Expo environnement de travail
Expo photos tiers lieux
Coin sieste et coin lecture
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