
DOSSIER DE 
PARTENARIAT 20

20
#LaFabNantes #LaFabToulouse #LaFabBordeaux #LaFabNamur #LaFabLille #LaFabLyon#LaFab2020

28 & 29 mai 
2020 à Nantes





SOMMAIRE
L’événement en quelques mots ............................................................................................ P1

La Fabrique en 5 points-clés ................................................................................................ P2

7 bonnes raisons de devenir partenaires ............................................................................. P3

Nos offres de partenariat ..................................................................................................... P4

Le public de La Fabrique ....................................................................................................... P5

La Fabrique du Changement 2020 ....................................................................................... P6

Retour sur l'édition 2019 - Focus Nantes 2019 ................................................................... P7

Retour sur les autres éditions 2019 - Autres Fabriques ...................................................... P8

Ils nous ont soutenu - Partenaires 2019 ................................................................................... P9

Paroles de partenaires - Partenaires 2019 ............................................................................ P10

Les temps forts partenaires ............................................................................................... P11

Save the date - #LaFab2020 .................................................................................................... P12

La Fabrique en images .................................................................................................. P13-14

Contacts ................................................................................................................................ P15



Un événement professionnel 
atypique pour aider les entreprises 
et les organisations à innover dans 
leur management. Le rendez-vous  
de référence des facilitateurs et 
acteurs du changement.

Le rendez-vous 
de l'innovation 

managériale et des 
richesses humaines

28 & 29 mai 2020 
#LaFabNantes
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LA FABRIQUE EN 5 POINTS CLÉS

innovation 
managériale
Évolution des métiers RH

RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ORGANISATIONS

FACILITATION

AGILITÉ ET
CRÉATIVITÉ LIBÉRER LES ÉNERGIES

CONVICTION - « Je change, nous changeons. »  Un événement fondé sur la conviction que 
le changement collectif passe par une prise de conscience individuelle et un premier pas de 
côté. 

PARTAGE - Un temps d’échange autour des enjeux de l’innovation managériale et des 
transformations qui  secouent les organisations. Entre autres défis à relever : recherche de 
sens des salariés, nouvelles façons de travailler, bien-être et qualité de vie au travail.

EXPLORATION - Une expédition pédagogique pour découvrir et partager de bonnes pratiques. 
Une occasion de tester et expérimenter de nouvelles méthodes de management (agilité, 
créativité, facilitation, compétences relationnelles...) 

EXPÉRIMENTATION - Des outils concrets et variés pour répondre aux problématiques du 
recrutement,  de la fidélisation ou de l’engagement des collaborateurs : design organisationnel, 
management appréciatif, droit à l’erreur, pensée positive… 

INSPIRATION - Conférences inspirantes, ateliers créatifs et participatifs, temps collectifs, 
animations et retours d’expériences... Faites le plein de vitamines mentales. 
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7 BONNES RAISONS DE DEVENIR PARTENAIRES

Renforcer l’engagement de vos collaborateurs

Valoriser votre marque employeur (recrutement, attirer les talents...)

Donner du sens à vos démarches de changement

Valoriser vos initiatives en matière de RSE, management et innovation sociale

Faites le plein de vitamines mentales au travers d’une expédition pédagogique 

atypique

Partager et échanger vos expériences 

Découvrir des nouvelles pratiques et façons de travailler

« Un événement avec un état d’esprit tourné vers les 
solutions, avec une vision plus humaine et transversale »

3



NATIONAL NANTES PREMIUM NANTES

AVANTAGES EN NATURE

Places offertes 10 5 3

Affiche citation en tirage limité offerte
Pour la décoration de vos bureaux

Oui Non Non

20 Guides du manager facilitateur Oui Non Non

PRIVILÈGES

Tarif préférentiel
Remise de 15€/Pass supplémentaire

Oui
Limité à 30 places 
supplémentaires

Oui
Limité à 15 places 
supplémentaires

Non

Présentation du programme 
En avant-première

Oui Oui Oui

Invitation soirée partenaire 
Le 28 mai 2020

Oui Oui Oui

Accompagnement post événement 
Aide à l’animation du rapport d’étonnement interne

Oui Non Non

VISIBILITÉ

Logo sur les supports de communication Oui Oui Oui

Promotion de votre organisation 
Sur les médias sociaux et lors du/des événement(s)

Oui Oui Oui

Valorisation privilégiée presse & médias 
Locaux et nationaux

Oui
+++

Oui
++

Oui
+

TARIFS 12 000€ HT 6 000€ HT 3 000€ HT

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
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LE PUBLIC DE LA FABRIQUE
Focus #LaFabNantes

17%
Autres

31%
Fonctions RH et support 
(Dir com, DRH, DSI...)

27%
Managers de projets, 
Chargés de mission

25%
Cadres dirigeants

18%
  ETI

32%
Institutions

28%
Grandes entreprises

8%
PME

7%
TPE

3%
Autres

4%
Associations

+30% des répondants ont 
déjà participé à plusieurs 

Fabriques (2 à 4)

60% de femmes

40% d’hommes

    60% du secteur privé

    40% du secteur public

+80% des participants 
viennent de la région 

Grand Ouest
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LA FABRIQUE DU CHANGEMENT 2020

CONFÉRENCES INSPIRANTES : PERSONNALITÉS PRESSENTIES 

LES THÉMATIQUES 2020

MANAGER LA DIVERSITÉLE DRH, SUPER HÉRO DE LA TRANSITION

EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

COMPÉTENCES RELATIONNELLESQUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

INNOVATION PÉDAGOGIQUE

Liste non exhaustive des thématiques qui seront abordées pour cette 7ème édition

MANAGEMENT DES ÉMOTIONS

Pour cette 7ème édition, l’événement reste fidèle à ses valeurs et à sa philosophie. 
Des temps d’inspiration, des retours d’expérience, des ateliers créatifs pour 
expérimenter de nouvelles approches, directement remobilisables dans les entreprises.
La Fabrique du Changement, ce sont aussi des rencontres et des surprises tout au long de la 
journée. 

FACILITATION & AGILITÉ

Laura LANGE
Conférencière, chroniqueuse, 

docteure en philosophie pratique 

Josef SCHOVANEC
philosophe, écrivain, 

traducteur, chroniqueur radio
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150 Intervenants

80 Abeilles bénévoles

+ 
de

 3
0 

Co
nférences, Rex et anim
ations

RETOUR SUR L'ÉDITION 2019
Focus #LaFabNantes

+ de 70 Ateliers

1200 Participants

«Inspirant», «Ouverture», «Partage» 
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RETOUR SUR LES ÉDITIONS 2019
Autres Fabriques #LaFab2019

9,1/10

NOMBRE DE PARTICIPANTS

350 à Bordeaux
350 à Lyon
350 à Lille
250 à Toulouse
200 à Namur

NOMBRE D’INTERVENANTS

55 à Bordeaux
42 à Lyon
50 à Toulouse
50 à Namur
55 à Lille

NOMBRE DE CONFÉRENCES / REX

5 à Bordeaux
17 à Lyon
6 à Toulouse
2 à Namur
11 à Lille

NOMBRE D’ATELIERS

60 à Bordeaux
30 à Lyon
30 à Toulouse
24 à Lille
30 à Namur

APPRÉCIATION GLOBALE 
DE L'ÉVÉNEMENT
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+2 700 Participants
+320 Ateliers
+400  Intervenants
+60 Conférences / REX

TOTAL 
NATIONAL



NOS PARTENAIRES 2019
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PAROLES DE PARTENARES
#Partenaires2019

«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.» 
Johanna Rolland - Nantes Métropole

«Nous stimulons les dynamiques collaboratives des équipes de l’ADEME 
pour accompagner les transitions…» Jean-Marie Bouchère - ADEME

«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 ! » Alain Paré - Gémo Groupe ERAM

«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.» Jean-Charles Guy - Veolia

«Notre société est en pleine transition comme nos entreprises. 
Faisons le pari de la confiance, de l’innovation et de l’intelligence collective.» 
Stéphane Fontaine - EDF

«Nous portons des pratiques managériales plus collaboratives, 
créatives, sources de bien-être au travail et de performance collective.»  
Marie-Agnès Garcia - CPAM Maine-et-Loire

«Dans un environnement en perpétuelle évolution, l’innovation managériale 
et la qualité de vie au travail sont de formidables leviers d’amélioration continue.» 

François-Xavier Joly - CARSAT
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LES TEMPS FORTS PARTENAIRES

Entre octobre 2019 et janvier 2020 : Réunion de préparation pour recueillir 
vos idées et feedbacks pour la conception de la 7ème édition de l’événement. 

Mars 2020 : Réunion d’information au CNAM de Nantes, annonce de la programmation 
et des nouveautés de l’événement. 

Avril 2020 : Présentation personnalisée du programme par le coordinateur de 
#LaFabNantes. 

28 mai 2020 : Soirée partenaires lors de la clôture de la première journée de 
l’événement. 

Toutes les dates vous seront communiquées à minima un mois avant
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TOULOUSE & OCÉAN INDIEN 
Dates à venir en 2021
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à lyon 26 MAI 2020

à Bordeaux 16 AVRIL 2020

à NANTES 28&29 MAI 2020À Stereolux

12 NOV. 2020à namur

NOV. 2020à lille

SAVE THE DATE
#LaFab2020
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CONTACTS

Sophie Pellois
Relations partenaires - Contact opérationnel
sophie.pellois@lafabriqueduchangement.fr
06 77 90 93 99

Thomas Birault 
Coordinateur général / Programmation
thomas.birault@lafabriqueduchangement.fr
06 32 04 15 06

@LFDChangement
Pour suivre notre veille

@LaFabriqueDuChangement

Pour suivre nos actus

La Fabrique du Changement
+

La Fabrique du Changement
L’événement Nantes

Pour découvrir notre activité 
et rester en contact

François Badénès 
Créateur de l’événement 
françois.badenes@lafabriqueduchangement.fr
06 98 10 00 44

Chaîne «La Fabrique du Changement : 
L’événement Nantes»

Pour retrouver toutes les conférences 
inspirantes, REX de comptoir et bilans 

des précédentes éditions
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Maître Yoda



lafabriqueduchangement.events


