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Notre ADN,  
 
une nouvelle identité 

L’aviez-vous remarqué ? 

Les Fabriques du Changement ont changé leurs logos ! Le coquelicot a été 

remplacé par le symbole « pause & play ». Le bouton « play » symbolise la 

mise en mouvement vers la transformation et le bouton « pause » invite à la 

réflexion et à la remise en question. En son centre, vous y retrouverez aussi le 

diamant, représentation d’une richesse intérieure à développer à la Fabrique 

du changement.

Le logo se décline aux couleurs des 6 fabriques : Bordeaux, Lyon, Nantes, 

Namur, Toulouse et Lille. Une famille qui s’agrandit chaque année avec 

l’ouverture prochaine d’une fabrique en océan indien…

Ces collectifs émergents partagent à l’échelle nationale, voire mondiale, bien 

plus qu’un logo : des valeurs communes au service de la transformation des 

organisations. 

Nous espérons qu’elles résonneront aussi en vous !
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La Fabrique du Changement 2020

Les conférences inspirantes 

Les 1eres causeries de comptoir 

Les ateliers participatifs et créatifs

Les cercles de codéveloppement

Le collectif lillois du changement

Les sponsors #LaFabLille

s o m m a i r e
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La Fabrique du Changement 2020  

650
professionnels sur 1 journée

27 6 38
ateliers cercles de 

codéveloppement
causeries de 
comptoir

conférences

LES 6 THÉMATIQUES

QUELQUES CHIFFRES

GÉRONS LE STRESS ET 
ACTIVONS LES ÉMOTIONS

CONNAIS TOI, TOI-MÊME ET EN ÉQUIPE
RÉVEILLONS LA CRÉATIVITÉ ET 

L’INNOVATION EN ÉQUIPE

RÉINVENTONS LES 
ORGANISATIONS

CERCLE DE CODEVELOPPEMENT : PARTAGE 
DE PRATIQUES ENTRE CHANGE MAKERS

BACK TO BASICS

DES SURPRISES ET DES ANIMATIONS ....
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LES NOUVEAUTÉS

Prenez le temps de vivre 
à la Fabrique ! Offrez-

vous une pause mentale

LE TEMPS D’UNE 
PAUSE

Pour l’occasion, La 
FabLille s’installe dans un 
nouveau territoire pour 
explorer de nouveaux 
mondes. Ainsi le STAB 

se transforme en île aux 
trésors

UNE NOUVELLE 
EMBARCATION

Profitez d’un moment 
avec vos pairs pour 

échanger sur vos projets

DE NOUVEAUX RITES

Écrivez votre histoire 
et celle de votre 
transformation !

LE CARNET DE VOTRE 
VOYAGE

Avec 50% des ateliers 
dupliqués pour plus 

d’opportunités sur des 
thèmes majeurs

Un programme 
simplifié

TOUJOURS PLUS ÉCO 
RESPONSABLE

Un démarche éco 
responsable toujours 

d’actualités pour cette 
2ème édition

x2
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les conférences inspirantes

TITRE CONFÉRENCE D’OUVERTURE : 
LES NOUVEAUX SAGES : VERS UN MANAGEMENT CONSCIENT ET 
AUTHENTIQUE
MINI BIO
Arnaud RIOU accompagne les groupes depuis 25 ans. Tour à tour 
comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, il est aujourd’hui 
auteur, conférencier et enseignant spirituel. Il a étudié 15 ans la 
méditation, la relaxation, les arts martiaux (ceinture noire d’aïkido), 
ainsi que différentes techniques de communication et de développement 
personnel notamment au fil de ses voyages en Inde, au Tibet, en Mongolie. 
Il transmet ainsi un enseignement de sagesse pragmatique et moderne. Il 
est le créateur de la voie de l’A.C.T.E. ® Approche Consciente de la Totalité 
de l’Etre, fruit de ses 20 années de recherche. Il ouvre en 2017 un centre 
de retraite et de méditation pour les dirigeants, le Moulin de Beaupré
#Management #Philosophie

ARNAUD RIOU

TITRE CONFÉRENCE : 
ET SI PRENDRE SOIN DE NOTRE EGO ÉTAIT LA SOLUTION POUR 
SAUVER NOS ECOS ?
MINI BIO
Conférencière-Citoyenne, experte en Intelligence Relationnelle, co-
fondatrice de Happy&Cie, Marjorie accompagne les organisations à 
déployer un leadership relationnel plus écologique pour l’Humain et pour 
la Nature. Prendre soin de la Relation et booster le capital humain sont au 
cœur de ses interventions inspirantes et impactantes qui emmènent les 
participant.e.s  au cœur d’un joyeux processus de changements positifs…
vers un monde plus respectueux du Vivant.
#ÉQUILIBRE

MARJORIE DANNA

TITRE CONFÉRENCE : 
VOYAGER AU COEUR DE L’INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE
MINI BIO
Le « grand sensible » que je suis c’est intéressé très tôt aux émotions 
et au fonctionnement de l’être humain. J’ai commencé mon parcours 
professionnel en tant que kinésithérapeute, j’ai étudié la médecine 
chinoise, la méditation, l’hypnose, la PNL, les neurosciences, et bien 
d’autres choses … Au fil de plus de 25 années d’accompagnement 
individuel et collectif (soins, coaching,  formations, conférences), j’ai 
associé ces connaissances et mon expérience de la scène (depuis l’âge de 
10 ans : théâtre, théâtre d’improvisation) pour développer une approche 
pragmatique, interactive, ludique et vivante. Mon objectif est d’aider 
chacun à prendre les commandes de sa vie.
#Émotions

BRUNO POIGNARD
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TITRE CONFÉRENCE : 
LA PRÉSENCE DU LEADER AU TRAVERS DES NEURO-SCIENCES ET DES 
ARTS MARTIAUX
MINI BIO
Chantal Vander Vorst accompagne internationalement des organisations, 
des équipes et des individus dans leur transformation par le coaching, 
la formation, la consultance. Elle crée également des séminaires, des 
concepts et méthodes innovants de management, de coaching et de 
formation. Ingénieur agronome de formation, elle a créé l’entreprise 
Humanix en 2008, dont le concept Detox and Grow! fait partie. Elle 
a co-écrit le livre Le management toxique paru chez Eyrolles en 2013. 
Troisième Dan de Karaté, elle intègre la dimension somatique dans ses 
prestations.
#Posture du manager

CHANTAL
  VANDER VORST

TITRE CONFÉRENCE : 
DÉCENTRALISER LE POUVOIR EN CLASSE COMME EN ORGANISATION 
: LA CLÉ DE LA TRANSFORMATION ! 
MINI BIO
Enseignant pas comme les autres, il a découvert les vertues du co-design 
et de l’intelligence collective appliquées à l’enseignement. C’est l’auteur 
et le conférencier référence de la classe renversée. À l’université comme 
en entreprise, il casse les codes pour déployer les potentiels de chacun. 
Il est directeur et co-fondateurde la première design school de Lille 
HÉMiSF4iRE. 
#Innovation pédagogique 

TITRE CONFÉRENCE : 
OSEZ ÊTRE CONSCIENT !
MINI BIO
Mon moteur: créer la joie !
Je prends de l’énergie et j’en donne en travaillant sur des thématiques 
qui ont du sens pour moi, le tout dans la joie, intimement persuadé que ce 
sentiment nous connecte à notre pulsion première d’humanité 
Depuis peu je me teste sur des formats de conférence (ce qui me procure 
beaucoup d’énergie liée à la scène ! ) un peu décapants, un poil taquins, 
mais toujours bienveillants.
Mais vous le découvrirez bien assez tôt !
#Empowerment

JEAN-CHARLES 
CAILLIEZ

JEAN-SÉBASTIEN 
TRONCHON
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les conférences inspirantes

TITRE CONFÉRENCE : 
COMMUNICATION POSITIVE ET MANAGEMENT POSITIF
MINI BIO
De double culture québécoise et française et formé aux techniques 
de communication comportementale au Québec, Philippe BERTHEUIL 
intervient en formation professionnelle et universitaire.
Il intervient également en tant que conférencier au cours de colloques et 
conventions d’entreprises.
Philippe BERTHEUIL est Analyste certifié MPO (Management et 
Performance Organisationnelle) et formé aux techniques de pleine 
conscience (Mindfulness) de l’université Laval au Québec.
#Psychologie

PHILLIPE BERTHEUIL
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Témoignages

Florence DOUBRERE
Coboost

Thierry DUJARDIN
Entreprise et cités

Benjamin HUS
Conseil départemental du 

Nord

Nicolas HENNON
Boulanger

Louis-Philippe
BLERVACQUE

CCI

Emmanuel JOLICLERC
Norsys

Pierre FORGEREAU
Véolia

MANAGER L’INCERTITUDE DANS UN SYSTÈME 
COMPLEXE

LES COMMUNAUTÉS MANAGÉRIALES ET 
DE TRANSFORMATION

RAISON D’ÊTRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

Les 1ères causeries de comptoir
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les Ateliers

TITRE ATELIER :  
YOU ART OK! DÉVELOPPEZ LA POSTURE D’ARTISTE EN ORGANISATION
MINI BIO
Après 15 ans d’accélérations vécues dans de grandes organisations, la 
rencontre avec l’intelligence collective m’a fait troquer mon uniforme 
RH pour embrasser un habit d’une grande diversité de couleurs : nature, 
permaculture, gouvernance participative, dessin. Je mobilise cette 
palette dynamique pour faire émerger des futurs durables et concrets. 
Je suis convaincue qu’accueillir la complexité extérieure demande d’abord 
d’observer sa propre diversité intérieure. Les processus coopératifs et 
visuels permettent de ré-apprendre à valoriser son intelligence sensible 
et sa propre créativité face au changement. 
#Vivant

MINI BIO
Médiatrice culturelle et historienne de l’art, je transmets depuis 12 ans 
ma passion au travers de visites, de cours et d’ateliers interactifs et 
engageants. J’ai accompagné de nombreux publics, qui m’ont amenée à 
travailler dans des institutions à Nantes, au Canada ou encore en région 
parisienne. En 2019, je fonde l’Odyssée Curieuse, un projet qui propose 
de partager des expériences conviviales autour de l’art, du patrimoine et 
de la créativité, tout en prenant le temps de se reconnecter à soi et aux 
autres.
#Artiste conscient et sensible

TITRE ATELIER :  
MANAGER ET METTEUR EN SCÈNE : JOUEZ, DÉSAMORCEZ, DÉMÊLEZ
MINI BIO
Accélérateur d’innovation et de transformation. Je prends plaisir 
à transmettre ce que j’ai expérimenté dans mes métiers et projet 
de l’innovation.. J’aime à contribuer et animer un collectif, en mode 
participatif voire collaboratif, créer le terrain favorable à l’intelligence 
collective, aux initiatives, au développement individuel et au changement 
collectif. Novateur « tête, corps, tripes » et entrepreneur en réinvention 
constante, j’en ai fait mon métier et aussi un principe de vie.
#GreenOcean

MINI BIO
Formateur en UX et Design Thinking, pilote de projets de transformation 
digitale chez Inouit. Toujours partant pour résoudre les plus grands 
défis, je vis pour ces moments Eureka ou nos inconscients finissent 
par nous tendre une réponse à quelque chose que nous croyions 
impossible jusqu’alors. Inouit est une agence UX digitale. Nous aidons les 
organisations à apprendre de leurs utilisateurs pour proposer de meilleurs 
produits et services.
#Créativité

EMILIE DESCATOIRE 
& SANDRINE LESAGE

BENEDICTE 
DECUYPERE & 
NICOLAS BEL 

RÉVEILLONS LA CRÉATIVITÉ ET 
L’INNOVATION EN ÉQUIPE
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les Ateliers

TITRE ATELIER :  
CRÉER UNE ÉQUIPE ENTREPRENEURIALE EXCEPTIONNELLE! 
MINI BIO
Passionné par le web, le design, la culture hacking, l’économie collaborative 
ou la sociologie. Vous pouvez me trouver à passer des heures à réinventer 
le monde. Spécialiste de l’émergence de l’innovation (conçu et co-animé 
plus de 200 ateliers de codesign stratégique au service de startups, 
think tanks, écoles, fonds d’investissements et grandes entreprises.) 
J’aime utiliser le collectif comme catalyseur d’énergies, que ce soit avec 
7 personnes lors d’un Design Sprint ou plus de 1200 personnes pour la 
co-construction d’une nouvelle stratégie dans un stade ! Deux mots clés : 
l’humain et la tech ... et le fun et le collectif (bon ça fait 4!).
#Dynamique d’équipe

MINI BIO
Ancien Responsable de la conduite du changement et Innovation de 
l ‘entreprise JULES. J’ai opéré une transformation culturelle et de 
business de cette entreprise. J’ai mis en place toute une démarche en 
bottom up de transformation culturelle où la transformation personnelle 
est primordiale. J’ai écrit un livre qui relate toute l’histoire vraie de 
cette transformation  ainsi que la mise en place d’un incubateur interne 
où l’intrapreneur ou l’agent de changement prend toute sa place! Rien 
de tel que de faire vivre et mettre en place la transformation de votre 
organisation par ses propres collaborateurs. Je suis un explorateur et 
dénicheur de talents!
#Dynamique d’équipe

ERIC DELOBEL & 
FRÉDERIC SELLIER

TITRE ATELIER :  
L’ÉQUIPE APPRENANTE PAR LEJEU
MINI BIO
Accompagnateur de personnes, équipes et organisations en apprenance. 
Pendant 25 ans leader de dynamiques collaboratives chez SOLVAY. 
Président de SOL France - Société pour l’organisation apprenante - de 
2009 à 2012. Auteur de «La personne apprenante» et de «L’équipe 
apprenante».
#Apprenance

MINI BIO
Coach et facilitatrice, Anne accompagne depuis plus de 10 ans les 
transformations individuelles et collectives. Elle aime élargir le champ des 
possibles, et faire émerger les conditions d’une collaboration performante. 
Elle s’est donc passionnée par les travaux de la 5ème discipline, et essaime 
avec enthousiasme le modèle de l’organisation apprenante!
#Analyse de pratiques

ETIENNE COLLIGNON 
& ANNE BERLEMONT 

CONNAIS TOI, TOI-MÊME ET EN ÉQUIPE 
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les ateliers

TITRE ATELIER :  
EXPLORER LES IDENTITÉS MANAGÉRIALES AVEC LES APPROCHES 
NARRATIVES
MINI BIO
Entrepreneur engagé auprès des organisations et de leurs équipes 
après plus de 15 années en direction des ressources humaines dans des 
secteurs d’activités variés. Une conviction : 
« C’est en explorant ce qui fait sens que l’on parvient à réaliser ses rêves !»
#Approchenarrative

MINI BIO
Praticien narratif, facilitateur et consultant depuis 15 ans, Alexandre 
soutient des managers chahutés pour faire émerger des communautés 
d’espoirs. Il accompagne des projets de changement comme des 
réécritures collectives porteuses d’identité forte et singulière. Il 
adore barouder au sein des organisations, mettre au jour des paroles 
alternatives, aller au contact des équipes. Il partage les enseignements 
de ces expériences pratiques en entreprises, à l’Université, à la Fabrique 
Narrative et auprès de la communauté narrative francophone.
#Boite à outils 

BRUNO CARLY 
& ALEXANDRE 

MOUGNE 

TITRE ATELIER :   
DÉCOUVRIR L’ÉQUIPE ET L’ORGANISATION APPRENANTE
MINI BIO
Résolument orientée vers l’accompagnement des équipes, je mets au 
service de leur synergie différentes pratiques issues des Neurosciences, 
de l’Appreciative Inquiry, de la Process Com ou de la Psychologie Positive.
#Psychologie positive

MINI BIO
Facilitatrice et coach, experte et passionnée en intelligence collective, 
j’accompagne les hommes et les organisations dans leur prise de 
conscience et leur transformation vers un monde plus conscient, plus 
collaboratif, plus responsable et durable. La recherche de sens, pour créer 
l’impulsion de vision, de projet et d’action est au coeur de ma démarche. 
#Équipe apprenante

CHRISTINE SAINT 
MARTIN & KARINE 

LAFONTAINE
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TITRE ATELIER :  
MIEUX SE CONNAÎTRE EN S’AMUSANT, C’EST POSSIBLE !
MINI BIO
Je suis profondément convaincu par le potentiel de chacun et que nous 
avons tous en nous la force de réaliser nos projets. J’accompagne les 
personnes et les collectifs à mieux se connaître pour vivre et travailler 
ensemble. Fort de mon expérience en accompagnement de projets 
et d’équipes, j’ai décidé d’agir pour une vie plus simple, plus humaine, 
plus respectueuse. Dans ma pratique professionnelle, j’utilise le jeu 
comme révélateur de comportements et mécanismes relationnelles afin 
d’entamer un processus de changement.
#Labo des Jeux

MINI BIO
Après un parcours atypique, guidée par la curiosité, Laura est ingénieure 
pédagogique et accompagne avec enthousiasme les projets complexes 
et multi-acteurs. Elle a à coeur de faciliter les apprentissages en équipe 
autour de la gestion de projet . En bonne slasheuse, elle est également 
passionnée de développement personnel et de ludopédagogie. 
#Labo des Jeux

SIMON KELLER & 
LAURA MADDENS

1313
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les ateliers

TITRE ATELIER :  
CONCILIER OU RÉCONCILIER LE CŒUR ET LE MENTAL AVEC LA 
COHÉRENCE CARDIAQUE DU COURANT HEARTMATH
MINI BIO
Après un parcours de 20 ans dans le tourisme,  c’est une belle et grande 
rotation opérée il y a 7 ans, qui m’amène à cheminer aujourd’hui au cœur 
de l’essentiel, l’humain.  J’accompagne les adultes qui s’investissent pour 
leur santé, se questionnent sur leur rapport au travail, cherchent à mieux 
se connaître. C’est en posture de coach, avec la sophrologie, la PNL, la 
sophroludique®,la méditation, la cohérence cardiaque, que je laisse la 
personne investiguer en toute bienveillance le champs des possibles.
Un objectif principal ? Préserver ou retrouver son équilibre. 
#Cohérence cardiaque

MINI BIO
Après avoir exercé en tant qu’enseignant-chercheur en sciences humaines 
et sociales, je me suis spécialisé dans le domaine de la gestion du stress 
et des émotions. En effet, j’ai pris conscience de l’ampleur du stress 
dans le milieu professionnel et de ses impacts. Je me suis donc formé 
aux techniques psychocorporelles : respiration, relaxation, sophrologie, 
méditation et hypnose. Aujourd’hui, je mets à profit mes compétences en 
entreprise auprès des managers et des équipes dans l’épanouissement au 
travail et la prévention du burn-out. 
#Techniques psychocorporelles

FRANCE ROUSSEL & 
NICOLAS VERLYNDE

GÉRONS LE STRESS ET ACTIVONS LES 
ÉMOTIONS
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TITRE ATELIER :  
LEADERSHIP COLLABORATIF
MINI BIO
Co-dirigeant de l’entreprise Inouit, spécialisée en UX Design, Aymeric 
créée des expériences transformantes pour les équipes et leaders de 
demain. Sa méthode de prédilection est l’embodiment, c’est à dire l’écoute 
des ressentis corporels pour accéder à des informations et des ressources 
inattendues. Ce qu’il aime par dessus tout, c’est faire le pas de côté qui 
donne un nouvel élan aux organisations. 
#Embodiment

AYMERIC SCUVIE

BACK TO BASICS : TECHNIQUES 
D’ANIMATION D’ÉQUIPE ET LE LEADERSHIP

TITRE ATELIER :  
PRENDRE SOIN  DE SOI OU COMMENT PRENDRE LE POUVOIR SUR SON 
CERVEAU !
MINI BIO
Les Ressources Humaines sont au cœur de mon métier depuis plus de 
20 ans.
Ce que je fais dans la vie : je facilite les changements ! 
Mon objectif est de permettre à tout un chacun de franchir sa prochaine 
étape, en fonction de ce qui lui est important et alors ... d’oser oser !
Facilitatrice et coach, quel que soit mon interlocuteur, c’est un message 
unique que j’aime transmettre : chacun d’entre nous a le pouvoir de 
changer les choses !
#Dévperso

MINI BIO
Je m’investis depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement de personnes 
: en collectif et en individuel. Au travers du coaching, de la formation, 
du développement personnel, des bilans de compétences, etc. j’aime à 
amener les autres à se faire confiance, à être ambitieux et à structurer 
leur plan d’actions...pour rendre les projets possibles !!!
Ce qui me motive : les étoiles dans les yeux des personnes accompagnées 
qui, au début, ne croyaient pas en eux… leur permettre d’être plus 
ambitieux pour eux et de développer de la fierté et une certaine légèreté. 
Les entendre dire avec une certaine surprise “Je l’ai fait…”
#Potentiels

PATRICIA DESMET
& SYLVIE PREVOST
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les ateliers

TITRE ATELIER :  
CONSTRUIRE UNE VISION COMMUNE : LE CERCLE CONSENSUEL
MINI BIO
Entre Santé communautaire et éducation populaire, je suis convaincue 
que c’est en renforçant le dialogue, le partage et la co-construction que 
nous réussirons à rendre le monde plus confortable pour chacun. Au fil 
des années j’ai co-dirigé un CSAPA associatif puis une Maison d’Acteurs 
en Promotion de la Santé. En 2010, je lance mon activité indépendante 
puis participe à la création d’IMAGINE Une Histoire. Notre vocation 
est d’accompagner les petites et moyennes organisations vers une 
gouvernance contributive. 
#Facilitation graphique

MINI BIO
Psychologue de formation, j’ai été responsable du développement et 
codirectrice d’une association a vocation sociale avant de rejoindre 
l’équipe d’Imagine Une Histoire. Ayant expérimenté l’intelligence 
collective en tant que cliente, j’ai été tellement convaincue des résultats 
obtenus que je me suis à mon tour formée à la facilitation et propose 
aujourd’hui avec Imagine des accompagnements et des séminaires en 
intelligence collective. Convaincue que chaque personne peut contribuer 
à sa structure je fais de chaque intervention des moments contributifs et 
bienveillants.  
#Fondamentaux

LISE SENDRÉ 
& CATHERINE 

JEANDEL 

TITRE ATELIER :  
LEADER«SHEEP»: ON N’EST PAS QUE DES MOUTONS! 
MINI BIO
Si je devais décrire ce qui me caractérise dans mon métier :
Émulateur d’intelligence collective & initiateur de voyage intérieur.

2 citations qui me caractérisent :
« Derrière chaque contrainte se cache une opportunité»
Et l’autre venant de maitres samouraïs :
«Les choses sérieuses devraient être traitées avec légèreté»
et d’autre de rajouter :
«C’est pour cela que les choses légères devraient être traitées avec 
sérieux».
#Moutons

ERIC ROLLAND
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TITRE ATELIER :  
PROCESSUS CLÉS EN MAINS D’ALIGNEMENT EN ÉQUIPE 
MINI BIO
Consultant formateur en transition écologique, économie circulaire et 
RSE, j’accompagne des structures à renforcer leurs engagements pour 
une société plus durable et plus inclusive. L’engagement sur des valeurs 
écologiques et la quête de sens recherchée dans le travail me semblent 
être des leviers importants de transformation de notre société. Depuis 
2019, j’anime bénévolement le collectif lillois Paumé.e.s de Makesense 
: un collectif de personnes en quête de sens et qui interrogent avec 
curiosité leur place dans le monde (du travail). 
#Aligné

MINI BIO
Animée par le thème de l’intelligence collective, et concernée par les 
enjeux du monde de demain ( éducation, environnement, mode circulaire), 
je suis engagée dans différents projets qui me passionnent, bénévole dans 
la communauté Paumées de Makesense et formatrice indépendante. 
Convaincue que mieux se connaitre permet de trouver sa place dans 
la société et d’y contribuer, j’anime des ateliers pour apprendre à se 
questionner, dialoguer et à réfléchir ensemble. Cela commence dès 
le plus jeune âge à travers les ateliers de philosophie, se poursuit 
avec les étudiants, puis en entreprise en facilitant des groupes de 
codéveloppement.
#Mieux se connaitre

ANTHONY JAUGEARD 
& SÉGOLÈNE BUTEZ
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les ateliers

TITRE ATELIER :   
DÉCOUVERTE DE  LA COLLABORATION GÉNÉRATIVE
MINI BIO
Facilitatrice, formatrice et consultante en management, expérience 
collaborateur et expérience client.
J’accompagne la transformation vers des organisations qui allient SENS 
et PLAISIR à ÊTRE et FAIRE ENSEMBLE, pour une performance durable.
Parce que l’expérience client est le reflet de l’expérience collaborateur, 
et que l’expérience collaborateur est le reflet de la culture managériale, 
j’accompagne les organisations à se réinventer en profondeur en agissant 
sur 3 leviers : la réinvention du management, la réinvention de l’expérience 
collaborateur et la réinvention de l’expérience client.
Mon leitmotiv : « Des managers heureux au service de collaborateurs 
heureux,  des collaborateurs heureux au service de clients heureux !  »
#Théorie U 

MINI BIO
Après plus de 15 ans d’expérience dans la conduite du changement et 
les dynamiques de mobilisation d’acteurs, j’ai fondée la Respiration 
Créative en 2018 pour accompagner au changement en faisant appel à 
l’intelligence sensorielle. Convaincue qu’il ne peut y avoir de changements 
profonds sans aller à l’écoute de l’invisible et de ce qui fait obstacle pour 
reconnecter au sens, j’ai à coeur dans mes accompagnements de proposer 
des cheminements qui amènent à recontacter à la source et l’intention 
profonde pour aller vers un futur créateur de nouvelles opportunités 
durables. 
#résonnance

ISABELLE GUERRY 
BUISINE & DELPHINE 

COFFART

RÉINVENTONS LES ORGANISATIONS

TITRE ATELIER :  
SPIRALE DYNAMIQUE & CONGRUENCE MANAGÉRIALE
MINI BIO
Mario est l’un des rares spécialistes de la ‘Théorie des Cycles Émergents 
des Niveaux de l’Existence’ du Dr. Clare W. Graves, représenté par la 
marque SPIRAL DYNAMICS®. Il développe et propose des stratégies 
de classe mondiale pour trouver le bon moyen de préparer et mettre en 
œuvre le changement sur le plan personnel et / ou professionnel.
En ce sens, il accompagne et soutient la mise en place de méthodes de 
contournement des approches aléatoires qui amènent les individus  à 
se désengager, se déconnecter et sous-performer. Il propose une action 
alignée et fluide, prescriptive du modèle de gouvernance le plus adapté 
pour le système.
#Spirale dynamique

MARIO RASTELLI
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TITRE ATELIER :  
LES NOUVELLES FORMES ORGANISATIONNELLES - APPLICATION 
CONCRÈTE DU DESIGN HOLARCHIC
MINI BIO
Ingénieur de formation, puis consultant en gestion de projet et de crise, 
Lionel a fondé la société Convidencia en 2008 pour accompagner les 
entreprises dans leur évolution culturelle et organisationnelle. Lionel, 
et son équipe, accompagne avec humour et passion de nombreuses 
petites, moyennes et grandes entreprises vers l’agilité, la participation, 
l’innovation et les nouvelles formes organisationnelles.
#Hacker les entreprises

LIONEL BARETS

TITRE ATELIER :  
POUR UNE ÉCOLOGIE DU MANAGEMENT ? 
MINI BIO
Yves de MAILLARD est coach associé au sein du cabinet 2ABD à 
Wasquehal. Après un parcours professionnel dans de grands groupes 
(industrie & distribution) sur des fonctions de management et de 
direction des Ressources Humaines, il investit depuis 8 ans une posture 
de coach, consultant et formateur afin d’accompagner les dirigeants 
et les managers promoteurs de la place de l’Homme dans l’entreprise. 
Ses principales influences sont autour de la systémie coopérative, des 
démarches en intelligences collectives et de la Gestalt appliquée aux 
organisations. Ses recherches et travaux l’amènent à explorer les liens 
entre les organisations et le monde du vivant.
#Permaculture

MINI BIO
Passionnée par l’Humain, Nathalie LEVY accompagne les personnes, 
les équipes et les organisations, dans leurs enjeux et dans le ‘faire 
autrement’, depuis plus de 12 ans. Ingénieur agronome, après avoir 
exercé des responsabilités managériales au sein de grands groupes agro- 
alimentaires, son parcours et son expérience l’ont amené à trouver du 
sens dans le développement des talents et des potentiels Humains, au 
sein des organisations.
Coach PCC, formatrice et superviseur, formée à différentes approches 
intégratives orientées ressources, elle a à coeur de développer une culture 
de coaching et de faciliter l’intelligence collective, dans une vision positive 
et Humaniste durable, inspirée du monde du vivant.
#Collaboratif

YVES DE MAILLARD 
& NATHALIE LÉVY
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les ateliers

TITRE ATELIER :  
CHAUSSER DE NOUVELLES LUNETTES SUR MOI ET MON ENTREPRISE
MINI BIO
Ensemble, Tribu, Collectif, Coopérations, Collaboratif … Isabelle 
aime conjuguer toute la sémantique du vivre et travailler en groupe. 
D’abord, consultante, puis DRH dans une ESN, elle a pris conscience 
au fur et à mesure de toute la nécessité et l’importance de remettre 
l’Homme au cœur des attentions et a choisi de lancer 3e Monde, agence 
d’accompagnement aux transformations et d’édition de plateformes 
collaboratives. Elle accompagne des projets de transformation culturelle 
et organisationnelle, des projets collaboratifs pour recréer des liens entre 
collaborateurs, créer de la richesse, et faire naître des devenirs.
#Design culturel

MINI BIO
Ma mission : Accompagner les dirigeants et leaders
de l’entreprise à manager la transformation de leur organisation et (re)
trouver le plaisir d’accompagner leurs équipes dans ses évolutions.
Mon rôle : catalyseur de cohérence et libératrice d’énergie 
#Aligner Homme/projet/entreprise #Guider la transformation culturelle
#Encourager un leadership authentique

ISABELLE 
VANWAELSCAPPEL & 

CÉCILE THYS

TITRE ATELIER :  
 
MINI BIO
Qui suis-je ?
Communicante et exploratrice chez Alive, l’espace dédié à l’exploration de 
Decathlon, rédactrice de la DPEF de Decathlon, facilitatrice en intelligence 
collective à mon compte, mais aussi grande voyageuse, trilingue, 
storytelleuse, créatrice de produits cosmétiques, joueuse de handpan, 
danseuse et grande fan de smoothies.
Bref, je suis curieuse, créative et enthousiaste, j’aime varier les activités, 
apprendre et rencontrer, je suis SLASHEUSE !
#exploratrice #sensibilisation

AXELLE KIERS 
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TITRE ATELIER :  
THÉORIE U :JE DÉCOUVRE LE PERSONAL WRITTING 
MINI BIO
slasheuse: exploratrice/coach/designer/illustratrice/maker/pleine 
conscience/conteuse 
ce qui me meut c’est l’exploration et la créativité. 
Passionnée par l’éducation positive, j’adore l’idée d’apprendre et 
particulièrement par le jeu. 
J’aime accompagner les gens et voir jaillir des étincelles dans leurs yeux.
On me caractérise par ma capacité à voir les choses autrement et ma 
positivité.
#Théorie U

 AUDREY HESPEL

TITRE ATELIER :  
THÉORIE U : CULTIVONS ENSEMBLE LE CHAMP DU DIALOGUE POUR 
PRENDRE SOIN DES DIFFÉRENTES MANIÈRES D’ÊTRE VIVANT
MINI BIO
Auteur d’un parcours atypique, je suis passé du monde publicitaire à la vie 
altermondialiste suite à la mondialisation.
En gardant le contact avec ma boussole intérieure, je me suis mis au 
service des organisations humaines pour faciliter leurs transitions 
sociales, écologiques et démocratiques.
#champsdudialogue 

MINI BIO
Après 15 ans dans le cinéma d’animation, je suis également enseignante 
en école de graphisme à Lille. Et c’est en intégrant la coopérative Rēzom 
que j’ai eu l’opportunité de découvrir ce métier de facilitateur-trice aux 
côtés d’autres expert-e-s, et ainsi de participer à des actions porteuses 
de sens, au service des relations humaines, dans le respect de notre 
environnement.
#Coopération

MINI BIO
Ingénieur R&D en conception électronique avec un fort esprit cartésien et 
scientifique, j’ai réalisé, suite à un changement professionnel en 2014, que 
mon intérêt croissant pour le développement personnel, la spiritualité, la 
psychologie et la philosophie, étaient une opportunité de réalisation à la 
fois professionnelle et personnelle où l’Humain serait au centre. Inspiré par 
ma propre transformation, je suis devenu accompagnateur de l’évolution 
des personnes et des organisations comme coach professionnel, 
animateur / facilitateur / formateur / consultant en Intelligence Collective.
#Évolution

MARTIN BOUTRY & 
CLAIRE TROLLÈ & 

PATRICE CHARTRAIN
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Cercle de codéveloppement

Partager ses projets de 
transformation!

ÉCLAIRER SES PROJETS 
MINI BIO
Elise est responsable transformation et pilotage RH, facilitatrice en 
intelligence collective, et facilitatrice graphique en secteur bancaire. Ses 
qualités d’écoute et ses formations en codéveloppement font d’elle une 
animatrice de pratiques pairs à pairs, hors-pairs! Elle a le don de rendre 
visible toutes les facettes d’un projet. 
#Visualisation

UN PROCESSUS DRÔLEMENT EFFICACE!
MINI BIO
Ancienne athlète de Haut niveau en planche à voile olympique, maman au 
sein d’une joyeuse famille recomposée, chargée de mission sur des projets 
RH innovants au sein d’EDF et engagée bénévolement dans différentes 
causes. C’est ma curiosité intellectuelle, une  quête de sens et d’ouverture 
et mon refus d’une routine professionnelle qui m’ont poussée à me former 
pour devenir coach professionnelle certifiée. Avec pour fil rouge de mes 
slashs l’innovation managériale et la transformation des organisations, 
comme le colibri je fais ma part en tant que révélateur de potentiel des 
personnes/équipes accompagnées.
#Collaboratif

PICTURE YOURSELF 
MINI BIO
Après une première vie professionnelle consacrée aux technologies de 
l’information, l’écriture de code informatique et le pilotage de projets, j’ai 
rejoint le monde du conseil en organisation et systèmes d’information. 
Devenir consultant c’était aussi accompagner plus activement des 
collectifs. Je me suis aussi formé aux pratiques de l’intelligence collective 
et entrepris de devenir facilitateur.
C’est au travers de missions de conseil que j’ai d’abord développé ces 
pratiques avant de devenir indépendant pour élargir mon terrain de jeux. 
#Réinvention

ELISE BRAOUEZEC

HÉLÈNE CARDON

MARC SAVARD

ENTRE LE JE ET LE NOUS
MINI BIO
Coach professionnelle, praticienne des neuro-sciences et du 
codéveloppement, Anne a de nombreuses cordes à ses arcs. Elle aime 
tisser des liens dans les histoires de vies individuelles et collectives pour 
créer de la valeur durable. Une accompagnatrice au grand coeur qui 
oeuvre pour plus de bonheur!
#Conteuse

ANNE GOBIN
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ENSEMBLE, VERS LA TRANSFORMATION DE NOS ORGANISATIONS
MINI BIO
Après plusieurs années dans le marketing digital, j’ai opéré un virage vers 
la formation et la facilitation en 2018. Sensible à la communication et 
au collaboratif, j’apprécie de pouvoir transmettre avec justesse tout en 
favorisant un cadre participatif et ludique. 
Mon moteur, c’est de pouvoir rétablir des relations harmonieuses entre 
les personnes, notamment dans le cadre de leur travail, et de leur 
transmettre de l’impulsion pour qu’ils réalisent leurs projets. Je suis 
certifiée en Funny Learning, une méthode de pédagogie innovante basée 
sur les neurosciences. 
#Innovation pédagogique

ENSEMBLE, VERS LA TRANSFORMATION DE NOS ORGANISATIONS
MINI BIO
Après un parcours de plus de 15 ans sur des métiers opérationnels et 
fonctionnel dans le commerce, j’ai rejoint l’univers du Conseil en Formation 
& Recrutement avec une casquette à la fois commerciale et production.
Je prends avec plaisir le rôle de facilitatrice dans mes formations 
comportementales. Mon dada, c’est de favoriser l’Intelligence Collective. 
Formée à LEGO® SERIOUS PLAY®,  au  Management 3.0 (Jurgen 
Appelo), je pratique aussi le CO DÉVELOPPEMENT. Les Workshops où 
l’on se met en action et où on laisse aller sa créativité et ses idées...c’est 
mon truc ! 
#Créativité

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !
MINI BIO
Passionnée par l’humain depuis mon adolescence, j’exerce aujourd’hui le 
fabuleux métier de facilitatrice en intelligence collective et d’animatrice 
de parcours de co-développement. Mon grand plaisir au travail est 
d’accompagner les individus et les collectifs pour mieux avancer ensemble 
dans leurs projets, dans la résolution de leurs problèmes et simplement 
dans leur vie professionnelle au quotidien. Grande curieuse et artiste 
dans l’âme, je m’amuse à dénicher et à expérimenter une multitude de 
méthodes de créativité afin d’apporter toujours plus de pertinence et de 
bons moments à mes participants.
#Fantaisie

ELVIRA SHVEKHER

ELISE HUNOUT

LAURENCE PORNET



#LaFabLille 

Le collectif Lillois de la Fabrique du changement

au coeur de notre adn

Notre collectif a été créé sous une impulsion commune d’éclairer, de donner 
envie, de guider vers des relations professionnelles plus respectueuses et 
contributrices d’un autre Monde. 

 Nous sommes convaincus que le monde du travail est vivant, qu’il est partie 
intégrante de nos choix de société. Nous rêvons des organisations plus 
humaines, plus collaboratives, plus en symbiose avec notre environnement.

Et nous le vivons, au sein de notre collectif !

 

Comment fonctionne notre collectif ?

Nous nous autorisons à exprimer nos émotions, travailler les alignements “tête, 
coeur, corps” ainsi que “je, moi, nous” afin d’identifier les potentiels d’action 
pour soi comme pour le collectif et le projet. 

L’effectuation guide nos modes de fonctionnement. Notre talent est, au cours 
d’une année, de composer avec ce que l’on a et surtout en se rappelant que… 
“La pression, c’est pour la bière !”. 

“Un collectif, en mode colibri, où chacun fait sa part, comme il peut, lorsqu’il le 
peut en se faisant confiance” sont les 1ères lignes de notre engagement mutuel.

 

Chaque membre de notre équipe vient puiser de l’énergie dans la force du 
collectif et dans la dynamique du projet. C’est en construisant la Fabrique, 
que nous pratiquons l’innovation managériale et la sobriété heureuse. Nous 
partageons joyeusement nos ressources en prenant soin de nos écosystèmes 
pour produire de la valeur durable. 
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Pour l’édition 2020...

notre intention

Durant l’année 2020, les DRH, managers, directeurs généraux, chefs de projets, 
responsables opérationnels, etc... se retrouvent dans un océan d’incertitude et 
sont en quête d’une île aux trésors.

Cette île regorge d’espoir, de nouveaux sages, de rites et rituels inspirants, de 
pratiques nouvelles et anciennes, mais surtout d’une fabrique… La Fabrique 
du changement. On nomma cette île exceptionnelle : l’Archipel du changement!

Au cours de ce voyage initiatique, nul ne ressortira intact et repartira avec les 
outils utiles à sa transformation et à celle de son organisation, prêt à faire face 
aux nouveaux mondes.

Chers explorateurs en quête de sens au milieu de cet océan, l’aventure 
commence le 20 novembre 2020 à l’embarcadère du changement. Soyez prêts 
pour ce voyage extraordinaire !!

 

Qui participe à ce Collectif Lillois de la Fabrique du Changement? 

Les profils professionnels des 18 bénévoles animant le collectif sont très variés : 
chargée de mission en collectivité locale, freelance en RH, demandeurs d’emploi 
en reconversion, ingénieure pédagogique, manager et DRH en repositionnement, 
directeur d’espace d’innovation interne en service public, dirigeant de TPE 
dans les SSII, facilitateur et facilitatrice en intelligence collective, étudiante 
en événementiel, accompagnateur et accompagnatrice en transformation 
d’organisation, etc. 

Comme vous, nous sommes des Fabricant.e.s du Changement ! 
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MERCI À NOS SPONSORS POUR LEUR SOUTIEN À : 
#LaFabLille

SPONSORS Nationaux premium

SPONSORS Régionaux

LAFABRIQUEDUCHANGEMENT.EVENTS/LILLE/
#LaFabLille
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