
PITCH SESSIONS

Jeudi 21novembre 2019

Vendredi 29novembre 2019

Jeudi 05 décembre 2019

Vendredi 13 décembre 2019

#LaFabNantes 2020

8 rue de saint domingue 44200 Nantes
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Pédagogues

Enthousiastes

Créatifs

#LaFabNantes2020

Inspirants

des intervenants

La Fabriquedu



QUI SOMMES - NOUS

Un collectif de talents qui accompagne 

la transformation des organisations 
Le site de l’évènement :www.lafabriqueduchangement.events

Le site des Artisans du Changement :www.lesartisansduchangement.com



La Fabrique du Changement

Evènement professionnel
2 jours pour apprendre, expérimenter,

trouver des solutions, transformer les organisations

Nouvelles façons 

de travailler
Agilité et créativité Bien être des 

collaborateurs

Intelligence

collective



2 jours de créativité, d’inspiration et

d’échanges pour passer à l’action

2 parcours pédagogique
- Boite à outil

- Développement personnel

Ateliers participatifs, conférences 

inspirantes, Rex de comptoir (retour 

d’expériences de bonnes pratiques)

Le
Public de la Fabrique

Entreprises
Réseaux

Collectivités

Communautés de facilitateurs

EN RECHERCHE DE

POUR INNOVER SUR LES RH
Richesses humaines

L’ORGANISATION, LE MANAGEMENT…
Contribuez à la réussite de l’évènement 

en partageant votre savoir faire et vos 

compétences

28 et 29 mai 2020 Nantes



Les règles du jeu des pitch sessions
Un accès gratuit à l’évènement le jour de votre intervention

Un évènement professionnel de portée nationale pour valoriser vos savoirs faire, 

vos  talents devant un public professionnel sensibilisé

Les ateliers proposés doivent durer 1h15

Tous les ateliers ne pourront être sélectionnés 

Merci de bien compléter le formulaire en ligne 

La constitution d’un binôme est fortement conseillé



L’esprit des Pitch Sessions

15 min : présentation inspirante, créative,

concrète. Présentation de votre scénario

pédagogique (intention de déroulé),votre

stratégie d’animation, votre livrable …

Jeudi 21 novembre

Vendredi 29 novembre

Jeudi 05décembre

Vendredi 13 décembre

#LaFabNantes2020

Rappel des dates

15 min : Dialogue avec le collectif (Artisans,

ambassadeurs, partenaires …)



Pitch Sessions
Rdv sur le formulaire  en 

ligne via le lien suivant :

A remplir 2 semaines avant votre date
de passage souhaitée

#LaFabNantes2020

Comment  

participer ?
https://docs.google.com/forms/d/e/1FA
IpQLSciacyjT5xSwd_7jgaltqK7cXNEWUv
6XZOiwolYZuZEbSDlgQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciacyjT5xSwd_7jgaltqK7cXNEWUv6XZOiwolYZuZEbSDlgQ/viewform


Au plaisir de vous  rencontrer

et vous écouter

L’équipe de La Fabrique du Changement

et le collectif des Artisans du Changement


