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Un événement professionnel

atypiquepouraiderlesentreprises

et lesorganisations à innoverdans

leur management. La référence

des facilitateurs et des acteurs du

changement.

Le rendez-vous  
de l'innovation  

managériale et des  
richesses humaines

12 novembre 2020
#LaFabNamur
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LA FABRIQUE EN 5 POINTS CLÉS

CONVICTION - «Jechange,nouschangeons.»Unévénementfondésur la convictionque le

changement collectif passe par une prise de conscience individuelle et un premier pas de

côté.

2 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 descollaborateurs, nouvelles façons detravailler, bien-êtreet qualité devieautravail.

EXPLORATION-Uneexpéditionpédagogiquepourdécouvriretpartagerdebonnespratiques.

Une occasion de tester et expérimenter de nouvelles méthodes de management (agilité,

créativité, facilitation,compétencesrelationnelles...)

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, droità l’erreur,penséepositive…

INSPIRATION - Conférences inspirantes, ateliers créatifs et participatifs, temps collectifs,

animationset retoursd’expériences... Faites lepleindevitaminesmentales.
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LIBÉRER LES ÉNERGIES



8BONNES RAISONSDE DEVENIR PARTENAIRES

Renforcer l’engagement de vos collaborateurs

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

Donner du sens à vos démarches dechangement

Valoriser vos initiatives en matière de Responsabilité Sociétale des Enterprises, 

management et innovation sociale

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

atypique

Partager et échanger vosexpériences

Découvrir des nouvelles pratiques et façons detravailler

Renforcer votre position (changement, transition, innovation)

« Un événement avec un é t a t  d’esprit tourné vers les  

solutions, avec une vision plus humaine e t  transversale »
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PREMIUM PARTENAIRE BIENVEILLANT

AVANTAGES

Placesoffertes 1 place par tranche de 1.250 €

Matériel promotionnel et de déco
Pour la décoration de vosbureaux

X affiches et              

X flyers

X affiches et                        

X flyers

X affiches et              

X flyers

PRIVILÈGES

Tarifpréférentiel
Remise de 15€/Pass supplémentaire

Oui  
Limité à 15places  
supplémentaires

Oui  
Limité à 10places  
supplémentaires

Non

Présentation duprogramme
Enavant-première

Oui Oui Oui

Accompagnement postévénement
Aide à l’animation d’un atelier post-fabrique chez vous

Oui Non Non

VISIBILITÉ

Logo sur les supports decommunication Oui Oui Oui

Promotion de votre organisation
Sur les médias sociaux et lors de l’événement

Oui Oui Oui

Valorisation privilégiée Oui
+++

Oui
++

Oui
+

TARIFS > 10.000 € htva < 5.000 htva

NOS OFFRES DEPARTENARIAT
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LAFABRIQUE DUCHANGEMENT2020

CONFÉRENCES INSPIRANTES : PERSONNALITÉS PRESSENTIES

Pour cette 2ème édition, l’évènement 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 desrencontres et dessurprises tout au long dela journée.

LES THÉMATIQUES 2020
Liste nonexhaustive des thématiques quiserontabordéespourcette2èmeédition

MANAGEMENT DESÉMOTIONS FACILITATION &AGILITÉ

QUALITÉ DE VIE AUTRAVAIL COMPÉTENCESRELATIONNELLES

LE DRH, SUPER HÉRO DE LATRANSITION MANAGER LADIVERSITÉ

EXPÉRIENCE COLLABORATEUR INNOVATIONPÉDAGOGIQUE

VirgnieDELALANDE
Conférencière, coach,  fondatrice du Handicapower
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RETOUR SUR L'ÉDITION 2019
Focus #LaFabNamur

«Inspirant», «Ouverture», «Partage»
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175 participants 27 intervenants 25 bénévoles

18 ateliers 3 conférences
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RETOUR  SUR  L'ÉDITION 2019



TOULOUSE& OCÉAN INDIEN
Dates à venir en2021
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àL yon 26 / 05 / 2020

àBordeaux 16 / 04 / 2020

28&29/05/2020

12 / 11 / 2020

SAVE THEDATE
#LaFab2020

àN a n t e s

àN a m u r

àL i l le 20 / 11 / 2020

(La Bourse , Place d’Armes 1)
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CONTACTS

Yannic DELANDE

Yannic.delande@capinfini.be

+32 477 91 55 75

Alexandra CORNET

alexandra.cornet@capinfini.be

+32 497 23 45 53

Laëtitia GERARD

Laetitia.gerard@capinfini.be

+32 478 77 87 44
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L’équipe de la Fabrique du Changement

sous l’impulsion de CAP’infini

Route de Champion 65 – 5310 Eghezée

mailto:Yannic.delande@capinfini.be
mailto:alexandra.cornet@capinfini.be
mailto:Laetitia.gerard@capinfini.be


Maître Yoda



lafabriqueduchangement.events/namur


