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Bienvenue à cette 2 ème édition lyonnaise de La Fabrique du Changement ! 
Nous n’avons pas hésité longtemps à réaliser cette édition malgré la période 
tumultueuse que nous traversons. La Fabrique aura encore plus de sens et, 
nous l’espérons, davantage d’impact. Nous avons cependant dû revoir à la 
baisse le nombre de participants et adapter certains ateliers pour garantir les 
conditions sanitaires en vigueur.
Cette année l’ADN de la Fabrique reste le même : promouvoir 
l’innovation managériale et une vision plus humaine de l’entreprise, faire 
découvrir de nouvelles façons de travailler, favoriser les prises de conscience 
sur les enjeux de transformation et de conduite du changement qui irriguent 
depuis quelques années, toutes les organisations. La crise que nous 
traversons a permis à de nombreuses entreprises de se transcender et de 
pointer du doigt les dysfonctionnements. Mais comment ancrer durablement 
la transformation ou comment se transformer dans l’incertitude ?
Le programme que nous vous avons concocté vous permettra d’identifier de 
bonnes pratiques, vous donner envie de passer à l’action, si ce n’est pas déjà 
fait, vous apporter des vitamines mentales et des temps de respiration sans 
lesquels les démarches de changement ne peuvent aboutir.
Le changement demande du temps et a besoin de vrais fédérateurs : 
Change Makers, Corporate Hackers, Ambassadeurs du Changement… Au-delà 
des mots et des modes, chacun peut être acteur ne serait-ce que de 
sa propre transformation pour devenir un facilitateur adapté à la complexité 
du monde actuel.
La Fabrique du Changement n’est pas un événement « à consommer » ou 
un lieu de formation. C’est, nous l’espérons, un temps de prise de recul sur 
ses pratiques et un lieu d’échanges pluri-disciplinaire où nous favorisons 
expérimentations et rencontres.
Alors, profitez des conférences, ateliers, animations, REX de comptoir mais 
prenez aussi un temps pour échanger, partager ou marquer une pause 
mentale afin de favoriser votre créativité et votre bien-être… Et laissez-vous 
surprendre !
Toute l’équipe de #LaFabLyon vous souhaite une journée riche en émotions, 
échanges, découvertes et plaisirs !
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8h15 - 8h45 : Accueil    
8h45 - 9h05 : Animation   
9h05 - 9h45 : Conférence d’entrée

P7-10   
10h  - 11h15 : Ateliers 

P11-14
11h30 - 12h45 : Ateliers 

P15
12h45 - 14h : Déjeuner 

P16 
14h10 - 14h30 : Conférence 

P17-20 
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P21-24  
16h15 - 17h30 : Ateliers  
17h30 - 18h : Clôture 

P25-26
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P28-29
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P30-31
Plan du site

Ce  programme  n’a  pas  de  valeur  contractuelle - Des  changements  sont  susceptibles  d’intervenir
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8h15 – 8h45   
ACCUEIL

8h45 – 9h05   
ANIMATION  
par Horizons Croisés

9h05 – 9h45   
CONFÉRENCE D’ENTRÉE

  A VOIX HAUTE 
par Virginie Delalande 
Salle Plénière

« Je suis devenue avocate parce qu’on m’a dit que c’était impos-
sible » : tels sont les propos de Virginie Delalande lorsqu’elle 
évoque les fondements de sa motivation à se dépasser. Comment 
s’inventer positivement dans une société de performance valorisant la  
réussite tout en se focalisant paradoxalement sur chaque difficulté ?  
Comment assumer et dépasser nos échecs quand on nous parle  
d’abandon face à l’adversité ? Par quels mécanismes l’individu parvient-il  
malgré ce contexte peu encourageant à poursuivre ses rêves et quels 
changements pouvons-nous opérer pour tendre davantage vers  
une société inclusive, égalitaire et solidaire ? Dans cette conférence, 
Virginie nous parlera à voix haute et à cœur ouvert.
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#aide à la transformation

#intelligence collective

ATELIERS : 10h00 / 11h15 

ACTIONNEZ LES VALEURS DE VOTRE  
ENTREPRISE AVEC UNE SIMPLE ENVELOPPE 
par Axelle Milochevitch
Salle Lima A
Autour d’un jeu cadre Thiagi simple et réutilisable dès demain matin,  
vous apprendrez à rendre concrètes des valeurs qui sont la plupart du 
temps de simples mots valises affichés à l’entrée de votre organisation. 
A la fin de cet atelier, vous repartirez avec : des d’idées pour mettre vos 
valeurs en actions concrètes, un outil qui vous permettra dès demain  
de partager avec vos équipes, les valeurs de votre entreprise, un outil 
d’intelligence collective pour rechercher en groupe plusieurs solutions à 
différents problèmes.

POUR ÊTRE BIEN PRÉPARÉ, IMPROVISONS !
par Cédric Chapô
Salle Washington
Un plan ne se déroule jamais sans accroc. Et pourtant, le comédien  
improvisateur fait face à l’inconnu avec sérénité (en allant même jusqu’à 
le plébisciter !). Non pas qu’il ait un goût particulier pour le risque ou  
le vide, mais simplement qu’il s’entraîne régulièrement aux techniques 
posturales, à la co-construction, au lâcher-prise et à l’écoute active. Et si 
nous détournions ces techniques et ces outils pour les adapter au monde 
professionnel ?

LE CLOWN AU SERVICE DE L’INTELLI-
GENCE ÉMOTIONNELLE
par Chantal Poullain
Salle Londres
93% de la communication passe par le non-verbal. Or le clown est un 
formidable espace d’expression corporelle où les émotions ont toute 
leur place. Les sujets abordés lors de l’atelier seront : - Communication 
non verbale : prendre conscience des messages du corps - L’importance 
des émotions dans les relations : mieux les accueillir et les interpréter. 
Dans cet atelier, chacun partira de son corps, de ses mimiques et de 
ses failles pour apprendre à en rire et à se mettre au service du collectif. 
Amusement et légèreté Garantis !

#connection à soi
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LE « NOUS » AU SERVICE DU « JE » :  
VENEZ EXPÉRIMENTER LA PUISSANCE  
DU CODEV
par Frédéric Duval
Salle Paris
Vous cherchez un moyen d’arrêter de tourner en boucle, seul sur  
vos projets, vos problèmes et vos préoccupations professionnels ? 
Vous souhaitez renforcer votre capacité d’écoute, vous exprimer avec 
bienveillance ? La cohésion et l’entraide au sein de votre équipe sont 
des moteurs de performance pour vous ? Lors de cette session de 
flash CODEV, Frédéric vous invitera à découvrir un processus extraor-
dinairement puissant tout droit venu du Québec, qui se vit plus qu’il ne 
se raconte.agir de manière inconsciente et bloquer l’énergie du groupe.

#intelligence collective

#m
anagement & leadership

COMMENT GÉRER  
LES DYSFONCTIONNEMENTS  
DANS UNE ÉQUIPE ?
par Gilles Jurine
Salle Lima B
Lors de cet atelier nous explorerons les étapes historiques qui ont menées 
à l’émergence de l’individu moderne. Nous comprendrons les déterminants 
qui forment la psychologie de cet individu fortement individualisé. Nous 
ouvrirons une porte sur quelques pratiques managériales adaptées et en 
particulier en situation de dysfonctionnement dans un collectif de travail.

7



#intelligence collective

LE CYCLE DU VIVANT  
AU SERVICE DE LA CRÉATIVITÉ
par Henri Duchemin
Salle Toronto
Dans cet atelier, vous appréhenderez les différents types de biomimétisme, 
vous expérimenterez lors d’un exercice collectif comment les principes du 
vivant inspirent notre créativité, vous découvrirez quelques exemples bio 
inspirés. Penser l’entreprise comme un organisme vivant plutôt que comme 
une mécanique, c’est ouvrir de nouvelles perspectives et s’inscrire dans 
une logique systémique plus respectueuse des hommes et du vivant.

#connection à soi

DÉVELOPPER LE POUVOIR DE L’ÉCOUTE
par Sébastien Didelot
Salle Madrid
Qu’en est-il de notre capacité d’écoute aujourd’hui ? Quel impact cela 
peut-il avoir sur nous même, nos relations, nos prises de décisions ?  
Lors de cet atelier, Sébastien vous propose de faire l’expérience d’Ecouter... 
pour de VRAI. Cette approche vous permettra d’identifier et dépasser  
les 4 grandes résistances à l’écoute et leurs conséquences aussi bien 
individuelles qu’organisationnelles.

ATELIERS :10h00 / 11h15 
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#m
anagement & leadership

#intelligence relationnelle

COMMENT ACCUEILLIR SES ERREURS ET 
CELLES DES AUTRES POUR EN FAIRE DES 
AXES DE PROGRESSION ?
par Pablo Dhaini
Salle Bruxelles
Dans cet atelier, Pablo vous fera toucher du doigt le feedback et les 
éventuelles difficultés que nous avons en France, à traiter les compor-
tements inappropriés, les erreurs, que ce soient les nôtres et celles des 
autres. Vous partirez avec des clés concrètes pour faire d’un feedback 
négatif, un feedback constructif, vecteur de croissance et d’autonomie.

BAS LES MASQUES :  
ET SI ON SORTAIT DES MODÈLES ?
par Eloïse Petitjean
Salle Oslo
Avec l’éclairage décalé de l’Ennéagramme, venez brasser joyeusement 
toutes vos convictions sur la bonne entreprise et le bon management pour 
en revenir à l’essentiel : l’être humain et son libre arbitre. Loin des modèles, 
des dogmes et des systèmes, cet atelier vous propose d’explorer ce que 
la liberté, la connaissance de soi, et l’ouverture à l’autre, tel qu’il est, peut 
apporter au collectif dans la légèreté et le plaisir d’être ensemble.
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BOOSTEZ VOTRE POTENTIEL  
COLLABORATIF
par Frédérique Chabbert & Roxane Regnier
Salle Bruxelles
Vous êtes curieux de connaître vos points forts et vos axes d’amélioration 
dans votre travail en équipe ? Roxane et Frédérique vous offriront  
la possibilité de tester votre potentiel collaboratif et d’identifier les 8 traits 
de caractères qui vous permettront de mieux collaborer pour plus  
d’efficience. C’est scientifique !

#aide à la transformation

#connection à soi

YOGA SUR CHAISE :  
VOTRE ALLIÉ ANTI-STRESS AU BUREAU !
par Roland Granottier
Salle Madrid
Vous pensez peut-être qu’il est impossible de pratiquer le yoga au bureau ? 
Dans cet atelier Roland vous prouvera le contraire ! Car faire du yoga 
peut se simplifier et se pratiquer sur une chaise. Il vous donnera les clés 
pour vous aider à mieux vivre votre quotidien, votre stress et vos tensions. 
Vous ne perdrez pas l’infinie profondeur du yoga classique ni sa grande 
efficacité ! Une pratique à découvrir !

ATELIERS :11h30 / 12h45 

L’AGILITÉ EN F.A.C.E TO F.A.C.E
par Karine Renard
Salle Washington
L’Agilité c’est quoi à part un terme extrêmement galvaudé ? Dans cet 
atelier, Karine vous fera expérimenter l’AGIR ENSEMBLE, pour passer 
de la Société du FAIRE à la Société de l’AGIR... 
Pour abandonner le mythe des tâches à exécuter... Pour cocréer les  
organisations de demain et élargir nos zones de confort en tenant compte 
du contexte. Venez découvrir ce qui se cache derrière l’acronyme  
F.A.C.E. pour vous confronter à votre AGIR ENSEMBLE et à celui de 
votre organisation.

#intelligence collective
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#aide à la transformation

#connection à soi

BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ COLLECTIVE 
AU CONTACT DU VIVANT,  
AU CŒUR DU PARC DE LA TÊTE D’OR
par Serge Mang-Joubert
Parc de la Tête d’Or 
Départ à l’entrée de l’Espace Tête d’Or
Dans cet atelier, Serge vous invitera à découvrir le Shinrin-Yoku (bain de 
forêt) au Parc de la Tête d’Or. Le mot Nature, inventé au Moyen Âge, a 
coupé l’Humain de son environnement en faisant une disctinction entre 
Nature et Homme. Nous nous donnerons, durant ce laps de temps, la 
permession d’interagir avec nos 5 sens pour développer la connexion au 
milieu, avec les autres et avec soi-même.

LIBÉREZ VOTRE CHARISME ORATOIRE ET 
VOS TALENTS DE LEADER
par Brigitte Noble
Salle Oslo
Rejoignez-nous pour cultiver tous les talents qui sont en vous. De la 
prise de parole en public à l’optimisation de vos performances, prenez 
un temps pour vous. Tout en mouvement et en voix, avec du rire, des 
expériences et de l’efficacité, vous allez libérer votre charisme, vous 
réénergiser et développer votre leadership.

#intelligence collective

NATURE, Ô NATURE,  
AIDE-MOI À MANAGER AUTREMENT
par Corinne Maire
Salle Paris
Vous souhaitez dynamiser la coopération entre les membres de votre 
équipe, développer de nouvelles façons de travailler ensemble ? Alors 
venez découvrir et expérimenter la puissance de l’analogie en séance 
de créativité et développer un autre regard, inspiré de la nature, sur les 
rôles et interactions entre chacun des membres de votre équipe !
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#aide à la transformation

LA TRANSFORMATION DIGITALE :  
DÉMÊLER LE VRAI DU FAUX
par Maud Jamet
Salle Lima B
Avec le développement presque quotidien de nouveaux outils digitaux et 
de nouveaux modes de communication, la transformation numérique des 
organisations bouscule les relations de travail. Pourtant, difficile d’envisager 
une transformation des Hommes sans transformation digitale, avec tout 
ce que cela implique. Afin de rétablir la vérité autour de la transformation 
digitale, cet atelier ludique et interactif propose un éclairage sur les outils 
numériques en entreprise et remet le digital au service des Hommes pour 
les accompagner au mieux dans leur transformation.

ATELIERS :11h30 / 12h45 

#aide à la transformation

VIVEZ LE CHANGEMENT  
COMME UNE AVENTURE
par Pierre-Yves Hostin et Philippe Baran
Salle Toronto
Pour cheminer dans l’inconnu, tout explorateur a besoin d’une carte et 
d’une boussole pour se repérer. Dans cet atelier, nous vous proposons 
de découvrir la boussole du changement et la carte de la transformation, 
grâce à un jeu collaboratif autour du voyage, afin de réaliser collectivement 
un objectif et de franchir les 5 étapes clés pour stimuler l’innovation et 
favoriser l’engagement.
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#connection à soi

#intelligence collective

VOUS CRÉEZ CE QUE VOUS CROYEZ
par Jean-Luc Jehl
Salle Lima A
Dans cet atelier nous expérimenterons et expliquerons comment 
des croyances limitantes ou motivantes trouvent leur origine puis se  
renforcent progressivement. Envie de commencer à construire le super 
-héros qui sommeille en vous ? Alors, cet atelier est fait pour vous !!

LA LUDOPÉDAGOGIE EN ACTION
par Albane De Beaurepaire
Salle Londres
Pendant cet atelier je vous ferai découvrir comment s’approprier et 
transmettre un concept en utilisant les jeux Thiagi : expérimentation 
d’un jeu-cadre, d’une jolt, du concept de cartes conseil.
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12h45 – 14h00 Pause déjeuner
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14h05 – 14h10   

LA MINUTE DE RIEN 
Salle Plénière

14h10 – 14h30    

CONFERENCE : 
  SURPRISE 

par Pierre Manu 
Salle Plénière  
Laissez-vous surprendre  
par Pierre Manu conférencier, magicien mentaliste
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#connection à soi

CONNECTONS-NOUS  
À NOTRE GPS INTÉRIEUR !
par Christelle Morellet
Salle Londres
Nous prenons des milliers de décisions par jour dans un monde en  
perpétuel changement et souvent rempli de contradictions. Aussi,  
il nous est parfois difficile de décider sans nous oublier. Eh oui ! Comment 
rester fidèle à nous-mêmes ? Cette simple idée est-elle juste égoïste 
et/ou bien utopiste ? Christelle vous amènera peu à peu à la recherche 
de votre GPS intérieur et partagera avec plaisir certaines « pépites -  
outils » récoltées au cours de son chemin de vie…mouvementé !

#aide à la transformation

VIVEMENT LUNDI !
par Franck Pagny
Salle Oslo
Dans cet atelier, venez découvrir et utiliser 6 leviers du plaisir au  
travail. Donner du sens, développer la reconnaissance, écouter, faire 
confiance...  Des nécessités pour le mieux travailler ensemble mais 
pas si simples à appréhender au quotidien. Dans cet atelier, nous irons 
à la chasse aux irritants ! Venez vous confronter, partager, relever le 
défi du Vivement lundi ! Vous repartirez avec une feuille de route et des 
actions concrètes à mettre en place pour augmenter ou retrouver du 
plaisir au travail.

ATELIERS :14h45 / 16h00

#intelligence collective

LA LUDOPÉDAGOGIE EN ACTION
par Albane De Beaurepaire
Salle Madrid 
Pendant cet atelier je vous ferai découvrir comment vous approprier et 
transmettre un concept en utilisant les jeux Thiagi : expérimentation d’un 
jeu-cadre, d’une jolt, du concept de cartes conseil.
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#m
anagement & leadership

LE MANAGER FACILITATEUR QUÉSAKO ?
par Olivier Bony & Stéphanie Villaret
Salle Lima B
Un facilita quoi ? Qui n’a jamais entendu parler de la posture de facilitateur 
à adopter lors d’une réunion par exemple ? Je ne peux pas simplement 
gérer ma propre réunion ? Quels sont les avantages à avoir une posture 
de facilitateur ? Quelles difficultés ? Quelles clés de réussite pour assurer 
sa séance ? Au cours de cette atelier, nous vous proposerons de qualifier 
grâce à une expérimentation ludique, ce que se trouve être un facilitateur et 
comment l’incarner au quotidien dans votre organisation.

#m
anagement & leadership

DÉCIDER C’EST GAGNÉ
par François Xavier Pasquier
Salle Lima A
Cet atelier a pour but de faire émerger nos techniques de convergences 
et prises de décision collective, d’en partager quelques-unes qui tiennent 
à cœur de FX et surtout d’en expérimenter successivement afin de  
choisir nous-mêmes lesquelles sont les plus intéressantes et dans quelles 
circonstances. Nous parlerons dotmocracy, gestion par consentement et 
35 de Thiagi... Pour que l’intelligence collective nous emmène au-delà du 
post-it, au do-it en passant par le decide-it !

#connection à soi

BOOSTEZ VOTRE CRÉATIVITÉ COLLECTIVE 
AU CONTACT DU VIVANT,  
AU CŒUR DU PARC DE LA TÊTE D’OR
par Serge Mang-Joubert
Parc de la Tête d’Or  
Départ à l’entrée de l’Espace Tête d’Or
Dans cet atelier, Serge vous invitera à découvrir le Shinrin-Yoku (bain de 
forêt) au Parc de la Tête d’Or. Le mot Nature, inventé au Moyen Âge, a 
coupé l’Humain de son environnement en faisant une disctinction entre 
Nature et Homme. Nous nous donnerons, durant ce laps de temps, la 
permession d’interagir avec nos 5 sens pour développer la connexion au 
milieu, avec les autres et avec soi-même.
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#m
anagement & leadership

COMMENT ACCUEILLIR SES ERREURS ET 
CELLES DES AUTRES POUR EN FAIRE DES 
AXES DE PROGRESSION ?
par Pablo Dhaini
Salle Bruxelles
Dans cet atelier, Pablo vous fera toucher du doigt le feedback et les 
éventuelles difficultés que nous avons en France, à traiter les compor-
tements inappropriés, les erreurs, que ce soient les nôtres et celles des 
autres. Vous partirez avec des clés concrètes pour faire d’un feedback 
négatif, un feedback constructif, vecteur de croissance et d’autonomie.

ATELIERS :14h45 / 16h00

#m
anagement & leadership

COMMENT GÉRER  
LES DYSFONCTIONNEMENTS  
DANS UNE ÉQUIPE ?
par Gilles Jurine
Salle Toronto
Lors de cet atelier nous explorerons les étapes historiques qui ont menées 
à l’émergence de l’individu moderne. Nous comprendrons les déterminants 
qui forment la psychologie de cet individu fortement individualisé. Nous 
ouvrirons une porte sur quelques pratiques managériales adaptées et en 
particulier en situation de dysfonctionnement dans un collectif de travail.
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#aide à la transformation

POUR ÊTRE BIEN PRÉPARÉ,  
IMPROVISONS !
par Cédric Chapô
Salle Washington
Un plan ne se déroule jamais sans accroc. Et pourtant, le comédien 
improvisateur fait face à l’inconnu avec sérénité (en allant même jusqu’à 
le plébisciter !). Non pas qu’il ait un goût particulier pour le risque ou 
le vide, mais simplement qu’il s’entraîne régulièrement aux techniques 
posturales, à la co-construction, au lâcher-prise et à l’écoute active.  
Et si nous détournions ces techniques et ces outils pour les adapter au 
monde professionnel ?

#intelligence collective

LE « NOUS » AU SERVICE DU « JE » :  
VENEZ EXPÉRIMENTER LA PUISSANCE  
DU CODEV
par Frédéric Duval
Salle Paris
Vous cherchez un moyen d’arrêter de tourner en boucle, seul sur  
vos projets, vos problèmes et vos préoccupations professionnels ? Vous 
souhaitez renforcer votre capacité d’écoute, vous exprimer avec bien-
veillance ? La cohésion et l’entraide au sein de votre équipe sont des 
moteurs de performance pour vous ? Lors de cette session de flash 
CODEV, Frédéric vous invitera à découvrir un processus extraordinai-
rement puissant tout droit venu du Québec, qui se vit plus qu’il ne se 
raconte.agir de manière inconsciente et bloquer l’énergie du groupe.
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#aide à la transformation

ATELIERS :16h15 / 17h30 

IMPLIQUER POUR CHANGER : COMMENT 
CRÉER L’ADHÉSION COLLECTIVE  
À UN PROJET DE CHANGEMENT ?
par Mathieu Sage
Salle Bruxelles
En se basant sur son vécu en tant que sportif de haut niveau, Mathieu  
identifiera avec vous les étapes nécessaires pour impulser un change-
ment dans une équipe. Pour chacune de ces phases, nous envisagerons  
les ingrédients clés à distiller, les postures et actions clés du Leader pour 
s’assurer un «saut qualitatif» durable.

#aide à la transformation

LE TEMPS, UN JOKER DU CHANGEMENT
par Nathalie Guigues
Salle Oslo
Notre relation au temps a évolué depuis les 3 dernières décennies. 
La société s’accélère avec son lot de sollicitations. Comment ne plus 
subir et gérer au mieux cette accélération ? A travers un jeu de cartes 
et le partage de vos expériences, venez prendre un temps avec nous 
pour retrouver du temps.

#intelligence relationnelle

BAS LES MASQUES :  
ET SI ON SORTAIT DES MODÈLES ?
par Eloïse Petitjean
Salle Londres
Avec l’éclairage décalé de l’Ennéagramme, venez brasser joyeusement 
toutes vos convictions sur la bonne entreprise et le bon management pour 
en revenir à l’essentiel : l’être humain et son libre arbitre. Loin des modèles, 
des dogmes et des systèmes, cet atelier vous propose d’explorer ce que 
la liberté, la connaissance de soi, et l’ouverture à l’autre, tel qu’il est, peut 
apporter au collectif dans la légèreté et le plaisir d’être ensemble.
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#intelligence relationnelle

#intelligence relationnelle

#intelligence relationnelle

DEVENEZ ACTEUR  
DE VOTRE COMMUNICATION
par Mathieu Vannson et Romain Chapot
Salle Paris
Mathieu et Romain vous proposent un atelier de découverte du puissant 
et pragmatique modèle Process Communication en jouant des scènes 
de la vie professionnelle. Devenez acteur de votre communication 
en incarnant différentes personnalités et repartez avec des clés pour 
mieux communiquer et désamorcer les conflits. Bonne humeur, plaisir 
et découvertes garantis ! On vous attend avec impatience !

PRENDS SOIN DE TOI !
par Sébastien Didelot
Salle Madrid
Vous rêvez de prendre soin de vous tout en développant vos com-
pétences et savoirs- faire, j’ai une bonne nouvelle : c’est possible.  
OUI ! À travers un atelier simple et concret, je vous propose d’EXPE-
RIMENTER la Pleine Conscience, comprendre ses effets sur notre 
santé et découvrir son intérêt dans l’évolution de vos compétences et 
des organisations.

QUAND LES ÉMOTIONS S’INVITENT DANS 
LA RELATION : CADEAU OU POISON ?
par Nathalie Jeauffroy & Sophie Boissier
Salle Toronto
Quelle saveur aurait une relation sans émotions ? Et pourtant combien 
de fois, la colère, la tristesse ou la peur ont-elles généré tension ou 
conflit ? Venez explorer comment transformer les situations délicates et 
faire de vos émotions des cadeaux dans votre milieu professionnel. 
Dans cet atelier, vous expérimenterez physiquement une relation  
tendue et la façon d’en sortir en préservant le lien. Osez faire de vos 
émotions vos «sparring partners» !
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#m
anagement & leadership

LOST IN DECISION ?
par Caroline Barnasson
Salle Lima A
Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez dû prendre une décision 
collective… Est-ce Didier, celui qui parle le plus fort qui a imposé son  
choix ? Ou alors Fanny qui a le poste le plus élevé dans l’entreprise ?  
Pas si simple n’est-ce pas ? A travers cet atelier ludopédagogique,  
expérimentez le processus d’une prise de décision collective et repartez 
avec des clefs et des outils pratiques pour mieux décider en groupe au 
quotidien !

#intelligence collective

L’ART DE COLLABORER
par Céline Lechowicz & Aurélie Garcin
Salle Washington
Nous avons tous un potentiel créatif, et si nous le laissions s’exprimer ? 
Dans cet atelier, vous vous connecterez à votre potentiel créatif en jouant 
aux artistes. Pour y arriver la collaboration sera nécessaire. Vos émotions, 
vos sens et votre intelligence collaborative seront de précieux atouts.  
Êtes-vous prêt(e) à relever ce défi ?

ATELIERS :16h15 / 17h30 

#intelligence collective

NATURE, Ô NATURE,  
AIDE-MOI À MANAGER AUTREMENT
par Corinne Maire
Salle Lima B
Vous souhaitez dynamiser la coopération entre les membres de votre 
équipe, développer de nouvelles façons de travailler ensemble ? Alors 
venez découvrir et expérimenter la puissance de l’analogie en séance 
de créativité et développer un autre regard, inspiré de la nature, sur 
les rôles et interactions entre chacun des membres de votre équipe !
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REX DE COMPTOIR
Venez prendre des vitamines mentales et vous inspirez de retours d’expériences !  
Exit les tables rondes ! Bienvenue aux REX de comptoir :
Le changement c’est vraiment l’aventure. Comme avant de partir en voyage, il peut 
être utile de s’inspirer et de s’informer auprès de ceux qui y sont déjà allés.
La Fabrique innove cette année avec des formats inédits de REX qui laissent une place 
privilégiée aux échanges. Venez vous inspirer et échanger avec des personnalités qui 
ont expérimenté au sein de leurs organisations d’autres façons de travailler pour plus 
d’effisens. 
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10h00 - 11h15
FAIRE BOUGER LES GROSSES  
ORGANISATIONS : PARI IMPOSSIBLE ? 
Salle Plénière 

Comment créer l’agilité organisationnelle et restimuler l’engagement  
des équipes dans des grosses machines comme la SNCF ou VEOLIA ? 
Quels espaces d’autonomie et d’influence trouvent-ils auprès de leur  
hiérarchie pour arriver à remettre en cause le poids des habitudes ?  
Comment aligner la transformation personnelle dans un contexte de trans-
formation managériale ?
Venez interviewer ces décideurs qui trouvent des solutions là où beaucoup 
leur répète « ça ne marchera jamais ».
Avec Jean Christophe Foucrit, directeur TGV régional Rhône-Alpes, et 
Guillaume Frangville, Directeur financier Véolia Eau de la région Centre Est.
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14h45 - 16h00
COMMENT DONNER PLUS DE LIBERTÉ  
ET D’AUTONOMIE DANS DES SECTEURS  
INDUSTRIELS À FORTE CONTRAINTE  
QUALITÉ ET SÉCURITÉ ?
Salle Plénière
Malgré l’environnement très normé du secteur aéronautique, Nicomatic 
a fait évoluer sa culture, son mode de management et son organisation 
en se basant sur la confiance, la responsabilisation et l’autonomie de ses 
collaborateurs. 
Huit ans après le lancement de cette transformation, les indicateurs sont 
au vert : performance économique, satisfaction client et épanouissement 
des salariés. 
Les prises de décision décentralisées et le droit à l’erreur favorisent l’agilité 
de l’organisation, ce qui a permis à Nicomatic de traverser les imprévus 
du monde actuel avec une faculté d’adaptation extraordinaire à tous les 
niveaux de l’entreprise.
Avec Stéphanie Camps, Directrice des Richesses Humaines de Nicomatic 
et Aline Torcheport, technicienne logistique.

16h15 - 17h30
COMMENT LANCER UNE DÉMARCHE  
DE TRANSFORMATION MANAGÉRIALE  
ET APPRENDRE DE SES ERREURS ?
Salle Plénière
Comment transformer son organisation en une entreprise responsabilisante 
et agile ? Par quoi commencer ? Comment embarquer ses collaborateurs 
proches puis le reste de l’entreprise ? Comment réagir face aux tentations 
de revenir à l’organisation pyramidale que l’on a toujours connue ? Que 
ce soit dans un cabinet de conseil en digital comme Jetpulp, un dirigeant 
témoigne sur son expérience pour lancer un modèle managérial basé sur la 
confiance, partager ce qui l’anime, sur ce qu’il vit au quotidien avec sonlot 
de joie mais aussi ses lots de galères face aux erreurs et difficultés ren-
contrées.
Avec Jean Sébastien Klein, ex-DGA de l’agence digitale Jetpulp et créateur 
du projet Tout se transforme.
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NOUVEAUTÉS 2020

LA BOUTIQUE  
DU CHANGEMENT
Envie de décorer vos locaux, salles de 
réunion ? Vous pourrez acheter 
des posters. Nous vous propose-
rons également des tee-shirts en 
coton Bio, fabriqués à Annecy par 
Les Hirondelles.

du changement

27



                                                 NIVEAU 0                                                 NIVEAU 1

SALLE  
PLÉNIÈRE

PARC DE LA 
TÊTE D’OR

LIMA A LIMA B TORONTO WASHINGTON BRUXELLES LONDRES MADRID OSLO PARIS

8h45 Introduction

9h05
Conférence 
d’entrée : 

A voix haute

10h00 
11h15

REX :  
Faire bouger 
les grosses

Organisations : 
pari  

impossible ?

Actionnez 
les valeurs de 

votre  
entreprise 
avec une 
simple  

enveloppe

Comment 
gérer les 

dysfonction-
nements dans 
une équipe ?

Le cycle du vi-
vant au service 
de la créativité

Pour être bien 
préparé,  

improvisons !

Comment
accueillir ses

erreurs et
celles des autres

pour en faire
des axes de

progression ?

Le clown au 
service de 

l’intelligence 
émotionnelle

Développer le 
pouvoir  

de l’écoute

Bas les
masques :

et si on
sortait des
modèles ?

Le « Nous »  
au service du 
« Je » : venez 
expérimenter  
la puissance  
du CODEV

11h30 
12h45

Boostez votre 
créativité 

collective au 
contact du 

vivant

Vous créez 
ce que vous 

croyez

La transforma-
tion digitale :

démêler  
le VRAI  
du faux

Vivez le  
changement 

comme  
une aventure

L’agilité en 
F.A.C.E  

to F.A.C.E

Boostez votre 
potentiel  

collaboratif

La ludo- 
pédagogie  
en action

Yoga sur Chaise : 
votre allié 

anti-stress au 
bureau !

Libérez votre 
charisme 

oratoire et vos 
talents de leader

Nature,  
ô Nature, aide-
moi à manager 

autrement

12h45 
14h00

         PAUSE REPAS          PAUSE REPAS

14h05 
14h30

La minute  
de rien 

+ 
Conférence 

14h45 
16h00

REX :  
Comment donner 

plus de liberté 
et d’autonomie 

dans des secteurs 
industriels à forte 

contrainte 
qualité et sécurité ?

Boostez votre 
créativité 

collective au 
contact du 

vivant

Décider  
c’est gagné

Le manager 
facilitateur 
quésako ?

Comment gérer 
les dysfonction-
nements dans 
une équipe ?

Pour être bien 
préparé,  

improvisons !

Comment 
accueillir 

ses erreurs et 
celles des autres 

pour en faire 
des axes de 

progression ?

Connectons- 
nous  

à notre GPS 
intérieur

La ludo- 
pédagogie  
en action

Vivement lundi !

Le « Nous »  
au service du 
« Je » : venez 
expérimenter  
la puissance  
du CODEV

16h15 
17h30

REX :  
Comment lancer 
une démarche de 

transformation 
managériale et 

apprendre de ses 
erreurs ?

Lost in  
decision ?

Nature,  
ô Nature, 
aide-moi 

à manager 
autrement

Quand les 
émotions  

s’invitent dans  
la relation : 

cadeau  
ou poison ?

L’art de  
collaborer

Impliquer  
pour changer

comment créer 
l’adhésion  
collective  

à un projet de 
changement ?

Bas les
masques :

et si on
sortait des
modèles ?

Prends soin  
de toi !

Le temps, un 
joker du change-

ment

Devenez  
ACTEUR  
de votre  

communication

Et tout au long de la journée retrouvez l’espace détente,  
avec massage assis animé par Caroline Magne et Dominique Matricon

CONNEXION À SOI / INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE INTELLIGENCE RELATIONNELLE

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
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AIDE À LA TRANSFORMATION MANAGEMENT ET LEADERSHIP INTELLIGENCE COLLECTIVE

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
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