
#LaFabNantes2021

PROGRAMME



UN FORMAT HYBRIDE en 2021 

Les 17 & 18 juin 
La Fabrique du Changement Nantes 2021
Avec des ateliers et des conférences en ligne

À partir du 17 juin 
Accès de 6 mois au Change Lab :
Plateforme de contenus pédagogiques en ligne
"Le média de vos transformations"

Des bonus en présentiel 
Différentes Bulles de respiration



PROGRAMME
17 & 18 JUIN 2021 
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9h - 9h15 : Mise en énergie - La Belle Boîte

9h15 - 9h30 : Présentation de la journée

9h30 - 10h30 : Conférence d'ouverture - Laura LANGE "Cultivons l’optimisme : entreprenons avec philosophie" 

15h15 - 16h : Temps de clôture - Dialogue avec Serge MARQUIS

12h - 13h30 : Pause déjeuner

"Le dessin pour la
pensée visuelle :
Transformer ses
idées en pictos"
Cyril MAITRE

"Les compétences
relationnelles au
coeur du projet"

Laurent JACQUES

16h - 16h15 :  Fin de journée - Surprise La Belle Boîte

"Voyage au
coeur de soi"
Jean-Benoit

CHALET
& Anthony
QUEYRAT

"Tous différents
face à l'incertitude"
Kristof MORIN  &
Corinne LANDAIS

"Au pays des
conflits il y a des
méchants et des

gentils"
Ariane CANEPARO

"Prévenir le
burnout, l'affaire

de tous"
Pascale

MERAND PECOT
& Claire DESMAS

"La Transition
Ecologie

Personnelle"
Antony PRIOU

"Quand l'entreprise
rencontre la nature.

Permaculture et
Biomitésime"

Nicolas PROQUIN

"Les évolutions qui
vont chambouler les

modèles
économiques
de demain"

Jean-Lou FOURQUET

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Conférence Conférence

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Conférence Conférence

"Séparés mais
Ensemble" :
pourquoi et

comment briser la
glace à distance ?"

Sacha LOPEZ

"Comment
commence une

embrouille ? Facile,
il suffit de parler !"

Damien ROQUEL &
Maud FROGER

"Facilitez la
naviguation

émotionnelle de
vos équipes"
Guillaume

CARPENTIER

"Comment
réengager vos

collaborateurs ?"
Nathalie PARENT

& Nicolas BRICHET

"Au pays des
conflits il y a des
méchants et des

gentils"
Ariane CANEPARO

"Accordéons nous
pour mieux

communiquer"
Marion TRUCHOT

& Sterenn
JAFFRELOT 

"Dé-zoom sur les
réunions à
distance"

Margaux PASQUET

"Décider dans le
doute et la

complexité"
Fabien LAMBERT

"Confessions
d'un homme/père

au foyer"
Romain FENOUIL
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Atelier CODEV Atelier CODEV

Atelier CODEV Atelier CODEV

CODEV
Découverte
Christophe

GOTTELAND

CODEV 
Praticien 

Olivier OUZÉ

CODEV 
Découverte

Marion FRASLIN
ECHEVIN
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Jauge maximale
50 personnes 
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Pas de jauge
maximale
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maximale 

Jauge maximale
8 personnes 

Jauge maximale
20 personnes 

À découvrir le jour J - pas de réservation en amont

"30 bonnes idées
pour démarrer

et pérenniser un
groupe de CODEV

professionnel"
Olivier OUZÉ
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9h - 9h15 : Mise en énergie - La Belle Boîte

9h15 - 9h30 : Remerciements partenaires et présentation de la journée

9h30 - 10h30 : Conférence d'ouverture - Walter BOUVAIS 

15h15 - 16h : Temps de clôture - Coco BRAC DE LA PERRIÈRE "Reconnecte, Stabilise, Respire" 

12h - 13h45 : Pause déjeuner

"Le dessin pour la
pensée visuelle :
Transformer ses
idées en pictos"
Cyril MAITRE

"Facilitez la
naviguation

émotionnelle de
vos équipes"
Guillaume

CARPENTIER

"Voyage au
coeur de soi"
Jean-Benoit

CHALET
& Anthony
QUEYRAT

"Tous différents
face à l'incertitude"

Kristof MORIN &
Corinne LANDAIS

"Transformation sociale
et environnementale :

collectivités territoriales,
à vous de jouer !"

Christophe
GOTTELAND

"Role, Personnalité,
Carartere : Un
destin choisi

ou subi"
Daniel MOREL

"Comment mieux
piloter son cerveau

pour gagner en
confiance ?"

Karine PASCO &
Valérie SIMON

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Conférence Conférence

Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Atelier Conférence Conférence

"Comment
commence une

embrouille ? Facile,
il suffit de parler !"

Damien ROQUEL &
Maud FROGER

"Et si vous faisiez
de vos émotions

vos alliées...?"
Kristof MORIN

"Réveille la
CréActivité

qui est en toi !"
Corinne LANDAIS

"La connaissance
de tes ressources à

la fin de l'atelier
tu auras."

Nicolas BRICHET

"La magie de la
créativité pour

prendre en main
sa carrière"

BUTZI

"Epanouissement
& Efficacité : les
bienfaits de la

psychologie positive
au travail !"

Matthieu DUBOURG
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"Séparés mais
Ensemble" :
pourquoi et

comment briser la
glace à distance ?"

Sacha LOPEZ

"Dé-zoom sur les
réunions à
distance"

Margaux PASQUET

"Prévenir le burnout,
l'affaire de tous"

Pascale
MERAND PECOT
& Claire DESMAS
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Atelier CODEV Atelier CODEV

Atelier CODEV Atelier CODEV

CODEV
Découverte

Claire DESMAS

CODEV 
Praticien 

Olivier OUZÉ

CODEV
Découverte

Nathalie PARENT

"30 bonnes idées
pour démarrer

et pérenniser un
groupe de CODEV

professionnel
Olivier OUZÉ
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Pas de jauge
maximale 

À découvrir le jour J - pas de réservation en amont

9h30 - 10h30 : Conférence d'ouverture - Walter BOUVAIS "Votre nouvelle aventure : créer et entreprendre pour Réparer la Terre" 

12h - 13h30 : Pause déjeuner
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La Belle Boîte

9h00
9h15
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Serge MARQUIS 
Dialogue avec Serge Marquis 

15h15
16h00 

9h30
10h30 

Laura LANGE
"Cultivons l'optimisme : entreprenons
avec philosophie !"

CONFÉRENCE D'OUVERTURE RENCONTRE FIN DE JOURNEE 

Qu’est-ce que l’optimisme ? Un état d’esprit qui tend à voir
le bon côté des choses ? Une philosophie du verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide ? Optimiste éclairée, Laura
Lange vous invitera à prendre de la hauteur pour
entreprendre avec philosophie et cultiver votre optimisme. 



ATELIERS & CONFÉRENCES 

Cyril MAITRE
Atelier : "Le dessin pour la pensée visuelle :
Transformer ses idées en pictos"

Laurent JACQUES
Atelier : "Les compétences relationnelles au
coeur du projet"

10h30
12h00 

Jean-Benoît CHALET & Antony QUEYRAT
Atelier : "Voyage au coeur de soi"

Vous construisez votre futur, grâce à vous, et votre
imagination. Venez essayer ce parcours atypique pour
vous aider à initer votre développement.

Vous pensez être "nul" en dessin... Je ne vous crois pas !
Venez tester le dessin pour la pensée visuelle, ou
comment transformer vos idées en images simples. En
quelques coups de crayons vous découvrirez comment
rendre plus impactants vos prises de notes, vos
paperboards ou vos présentations numériques. Vous allez
vous surprendre !

Dans un avion, vous préférez le pilote ou les ailes ? Pour
ne plus avoir à faire ce choix, cet atelier réconcilie soft
skills et hard skills autour d’un atelier hautement
interactif. Piloter un projet en anticipant, en faisant des
choix, en sachant écouter, négocier, animer, dire oui, dire
non... Gantt et assertivité, CNV et courbes en s ou
comment être ambitieux dans le plaisir, et à long terme !

Margaux PASQUET 
Atelier : "Dé-zoom sur les réunions à distance"

En une année, Zoom et consorts ont envahi nos journées,
transformant nos agendas en réunionite 2.0. Durant cet
atelier éminemment collaboratif, nous vous invitons à
prendre un pas de recul pour découvrir les meilleures
pratiques d'animation de réunions à distance. A la clé :
pour chaque participant, des solutions concrètes pour
résoudre ses propres difficultés !
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ATELIERS & CONFÉRENCES 
Kristof MORIN & Corinne LANDAIS
Atelier :  "Tous différents face à l'incertitude"

Marion TRUCHOT & Sterenn JAFFRELOT
Atelier : "Accordéons nous pour mieux
communiquer"

Envie d’une équipe motivée et collaborative ? Venez
tester une communication consciente et bienveillante au
service de relations harmonieuses fondées sur le respect
de soi et des autres. Apprendre à observer une situation
façon «caméra», écouter ses émotions, détecter ses
besoins et formuler sa demande en libérant sa créativité,
la CNV, c’est à la fois simple, efficace et inhabituel !

Romain FENOUIL 
Conférence : "Confessions d'un homme père
au foyer"

Je m’appelle Romain Fenouil, j’ai 35 ans et j'ai vécu
pendant 3 ans une aventure particulière : père et homme
au foyer à mi-temps. Depuis sa naissance, jusqu'à son
entrée à l'école, j'ai passé la moitié de mon temps avec
notre fils, et le reste du temps je lançais mon activité de
free-lance. Nous avons choisi avec ma femme de nous
lancer dans cette expérience par conviction féministe et
éducative. J’en ai tiré quelques enseignements sur
l’égalité femmes/hommes et la parentalité, que je partage
au cours d’une conférence humoristique, ou pas, vous
jugerez par vous-même !

Tous confrontés à l'incertitude au travail et dans notre vie
personnelle, nous la vivons différemment et elle prend un
sens particulier pour chacun d'entre nous. En nous basant
sur le modèle du DISC, nous vous proposons une
expérience originale avec un mix théâtre, apports et
échanges pour aider ensemble 4 managers à mieux vivre
leurs émotions, leurs comportements et leurs besoins en
cette période particulière.

Qu'est-ce que la complexité ? comment la qualifier ?
Vivons-nous vraiment dans un monde de plus en plus
complexe ? En quoi le doute et l'incertitude compliquent-
ils nos prises de décision ? Comment pourrait-on mieux
faire ? Dans un savant cocktail de sciences humaines et
d'outils très concrets, et de manière participative, nous
répondrons ensemble à ces interrogations !
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Ariane CANEPARO
Atelier : "Au pays des conflits il y a des méchants
et des gentils"

Venez découvrir comment repérer et désamorcer un
climat tendu ou une relation conflictuelle avec la
médiation professionnelle. Cet atelier s’adresse à ceux qui
cherchent des solutions durables, pérennes aux situations
relationnelles dégradées en préservant l’entente. Vous
explorerez ce que signifie une posture distanciée et
comment appréhender un blocage avec un regard
différent sur l’autre.

Fabien LAMBERT
Conférence : "Décider dans le doute et la complexité"



Damien ROQUEL & Maud FROGER
Atelier : "Comment commence une embrouille ?
Facile, il suffit de parler !"

Je te dis A, tu comprends B, tu répètes C, il comprend D et
me répete E... Dès que deux être humains interagissent
ensemble l'embrouille n'est jamais loin, rajoutez à cela un
peu de distanciel et le tour est joué ! Participez à notre
atelier ludique et riche en interactions pour le vérifier. Pas
de véritables embrouilles bien entendu, mais des
incompréhensions c'est certain... Une seule "contrainte" : il
vous faudra des feuilles à carreaux

Sacha LOPEZ
Atelier : "Séparés mais Ensemble : pourquoi et
comment briser la glace à distance ?"

Nathalie PARENT & Nicolas BRICHET 
Atelier : "Comment réengager vos
collaborateurs ?"

1 an et demi- 1 heure et demi pour réengager vos
collaborateurs. 18 mois de Covid et de télétravail à
haute dose... peuvent avoir sérieusement entamé la
motivation des managers et des collaborateurs. Nous
vous proposons 1h30 de World Café en visio pour
analyser, explorer, envisager ensemble les pistes , les
idées pour réengager le collectif de travail.

ATELIERS & CONFÉRENCES 
13h45
15h15

Que ce soit pour mettre une réunion à distance sur les
bons rails, ou pour soutenir la vie d'un collectif ayant
adopté durablement le télétravail, il y a 1001 bonnes
raisons de proposer un brise glace à distance ! Venez
rafraîchir votre boîte à outils et découvrez par
l'expérimentation comment relever le challenge de mieux
travailler "séparés, mais ensemble"

Venez découvrir comment repérer et désamorcer un
climat tendu ou une relation conflictuelle avec la
médiation professionnelle. Cet atelier s’adresse à ceux qui
cherchent des solutions durables, pérennes aux situations
relationnelles dégradées en préservant l’entente. Vous
explorerez ce que signifie une posture distanciée et
comment appréhender un blocage avec un regard
différent sur l’autre.

Ariane CANEPARO
Atelier : "Au pays des conflits il y a des méchants
et des gentils"
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Guillaume CARPENTIER
Atelier : "Facilitez la naviguation émotionnelle de
vos équipes" 

Embarquez dans une expérience émotionnelle et
conceptuelle pour développer votre art de manager les
vagues émotionnelles de votre équipage. Entre ouragan
#colère tsunami #tristesse iceberg #peur et le mal de mer
#dégoût, comment développer le flow collectif #joie de
votre équipe ? Vous mettrez pied à terre avec 2 outils : le
GPS Gestion Pérenne de la Sensibilité et l’étendard pour la
cohésion.

ATELIERS & CONFÉRENCES 
13h45
15h15

L'arbre (non cloné) le plus vieux connu s'appelle
Mathusalem et il a 4850 ans. Lorsqu'il est sorti de terre,
l'humanité commençait à inventer l'écriture... Comment
fait-il pour traverser les siècles ? Peut-on appliquer cela à
nos organisations ? Cet écosystème et bien d'autres
regorgent de secrets applicables au management des
organisations. C'est du biomimétisme et il y a un
foisonnement incommensurable d'exemples sur lesquels
nous pouvons nous appuyer au quotidien.

Nicolas PROQUIN
Conférence : "Quand l'entreprise rencontre la
nature. Permaculture et Biomitésime"

Pascale MERAND PECOT & Claire DESMAS
Atelier : "Prévenir le burnout, l'affaire de tous"

Stress et burnout, de quoi parle-t-on ? Comment identifier
les signes d’un burnout pour soi et pour les autres ?
Comment prévenir l’épuisement professionnel au sein des
organisations ? En une heure, trouvez des pistes et
partagez vos actions pour renforcer la prévention du
burnout.

- 9 -

Antony PRIOU
Atelier : "La Transition Écologique Personnelle" 

Cet atelier démontre que nous sommes un écosystème à
part entière. La plupart du temps nous gaspillons
largement nos précieuses ressources que sont l’attention
et l’énergie. Comment les économiser ? Le public
expérimentera les techniques simples pour y parvenir. En
cultivant un état posé et positif, nous accédons à la
décision efficace, la coopération et la sérendipité. « Sois le
changement que tu veux voir dans le monde » Gandhi
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Jean-Lou FOURQUET
Conférence : "Les évolutions qui vont chambouler
les modèles économiques de demain"

La société n’a jamais évolué aussi vite. Internet a à peine 30
ans et certains des acteurs économiques qui dominent le
monde aujourd’hui n’existaient même pas il y a 20 ans.
Dans le même temps, d’autres acteurs, majeurs il y a 20
ans, ont complètement disparu. Des métiers et des pans
entiers d’activités sont voués à disparaître, des études
montrent qu’en 2050 plus de 50% des métiers n’existeront
plus. Dans un tel contexte, entre crise climatique et crise
sanitaire, tout peut et va changer. Dans ce monde en
évolution accélérée, il est essentiel de prendre de la
hauteur afin d’anticiper les évolutions majeures tout en se
gardant de se jeter sur toutes les épi-innovations sans
avenir.



Olivier OUZÉ
Atelier CODEV Praticien 

Vous connaissez et avez déjà participé à un groupe de
codéveloppement professionnel. Cet atelier comporte
une séance de codéveloppement. Une situation
professionnelle réelle sera incarnée par l'un des
participants. Un Accent sera, en fonction du groupe,
plus particulièrement porté sur la démarche réflexive,
sur les particularités de la facilitation ou toute autre
situation rencontrée au cours de l'animation et dans la
phase des apprentissages. 

ATELIERS CODEV
10h30
12h00

Christophe GOTTELAND
Atelier CODEV Découverte

Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 8 personnes
dont l’objectif est d’apprendre ensemble, au travers des 6
étapes clés du processus de codéveloppement. Chaque
participant appelé « consultant » participe à la réflexion
qu’un acteur appelé « client » mène sur sa pratique
professionnelle, et tous en tirent profit !

- 10 -

Olivier OUZÉ
Atelier : "30 bonnes idées pour démarrer et
pérenniser un groupe de CODEV professionnel"

Au cours de cet atelier participatif, le groupe est invité à
produire des idées éprouvées, des questionnements, des
points de vigilance. L'animateur (ou les animateurs)
apporteront des clins d'œil, des repères, anecdotes et
retours d'expériences. 30 est un repère stimulant. Mais
que se passera-t-il s'il y en a moins ? Ou plus ???

Marion FRASLIN ECHEVIN
Atelier CODEV Découverte 

Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 8
personnes dont l’objectif est d’apprendre ensemble, au
travers des 6 étapes clés du processus de
codéveloppement. Chaque participant appelé «
consultant » participe à la réflexion qu’un acteur appelé
« client » mène sur sa pratique professionnelle, et tous
en tirent profit !
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ATELIERS CODEV
13h45
15h15
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La Belle Boîte

9h00
9h15
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"Reconnecte, Stabilise, Respire" 

15h15
16h00 

9h30
10h30 

Walter BOUVAIS
"Votre nouvelle aventure : créer et
entreprendre pour Réparer la Terre"

CONFÉRENCE D'OUVERTURE RENCONTRE FIN DE JOURNEE 

L'intelligence d'un individu se mesure à la quantité
d'incertitudes qu'il est capable de supporter... Volatilité.
Incertitude. Complexité. Ambiguïté. Ces quatre mots
(abrégés en «VUCA») décrivent le type de scénarios de
stress élevé qui peuvent rapidement dégrader l'un de nos
systèmes cérébraux les plus puissants et les plus influents :
notre attention. Il est donc urgent de reconquérir le
territoire du corps et de l'attention. Pour entendre nos
cœurs, calmer la folie de nos esprits et engager une
révolution : celle de l'agilité mentale.

La RSE et la "simple" transition écologique ne suffiront pas.
Depuis l'irruption de la Covid-19, nous saisissons mieux
l'ampleur des défis écologiques et humains qui viennent.
Nous allons devoir nous adapter à des changements
profonds de nos écosystèmes. C'est donc à une rupture, et
pas seulement une transition, que nous sommes invité.e.s.  
Le temps est venu de régénérer les écosystèmes et le lien
humain, et de le faire avec ambition. La voie est escarpée,
mais le défi est enthousiasmant. Et si vous en étiez ?



ATELIERS & CONFÉRENCES 
10H30
12h00

Cyril MAITRE
Atelier : "Le dessin pour la pensée visuelle :
Transformer ses idées en pictos"

Vous pensez être "nul" en dessin... Je ne vous crois pas !
Venez tester le dessin pour la pensée visuelle, ou
comment transformer vos idées en images simples. En
quelques coups de crayons vous découvrirez comment
rendre plus impactants vos prises de notes, vos
paperboards ou vos présentations numériques. Vous allez
vous surprendre !

Karine PASCO & Valérie SIMON 
Conférence : "Comment mieux piloter son
cerveau pour gagner en confiance ?"

Comprendre comment les schémas neuronaux
construisent la confiance en soi pour déculpabiliser,
reprendre la main et se dire que c’est possible. Et si vous
modifiiez votre regard sur vos freins et leviers inattendus ?
La confiance en soi ça s’apprend ! 
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Christophe GOTTELAND
Atelier : "Transformation sociale et environnementale :
collectivités territoriales, à vous de jouer  ! Découvrez le
jeu RSO qui va vous donnez envie de vous lancer

Cet atelier apprenant et participatif est dédié aux acteurs
publics qui souhaitent découvrir la RSO de manière
concrète, sans prise de tête. Grâce au jeu interactif que
nous avons créé, vous découvrirez les grands thèmes et
principes d’action de la responsabilité sociale et
environnementale, adaptés aux enjeux et compétences
des collectivités. De quoi vous donnez de l’inspiration et
des idées d’actions pour embarquer élus et agents dans la
transition sociale et environnementale

Jean-Benoît CHALET & Antony QUEYRAT
Atelier : "Voyage au coeur de soi"

Vous construisez votre futur, grâce à vous, et votre
imagination. Venez essayer ce parcours atypique pour
vous aider à initer votre développement.
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Kristof MORIN & Corinne LANDAIS
Atelier : "Tous différents face à l'incertitude"

ATELIERS & CONFÉRENCES 
10H30
12h00

Que ce soit pour mettre une réunion à distance sur les
bons rails, ou pour soutenir la vie d'un collectif ayant
adopté durablement le télétravail, il y a 1001 bonnes
raisons de proposer un brise glace à distance ! Venez
rafraîchir votre boîte à outils et découvrez par
l'expérimentation comment relever le challenge de
mieux travailler "séparés, mais ensemble"

Sacha LOPEZ 
Atelier : "Séparés mais Ensemble : pourquoi et
comment briser la glace à distance ?"

Daniel MOREL
Conférence : Rôle, Personnalité, Caractère : Un
destin choisi ou subi 

Être acteur de sa vie c'est entrer pleinement dans les
rôles que la vie m'offre et que je m'offre. Identifier
comment ma personnalité et mon caractère sont à
l'origine des différentes formes de sabotage ou de
réalisation d'une vie délicieuse

Tous confrontés à l'incertitude au travail et dans notre vie
personnelle, nous la vivons différemment et elle prend un
sens particulier pour chacun d'entre nous. En nous basant
sur le modèle du DISC, nous vous proposons une
expérience originale avec un mix théâtre, apports et
échanges pour aider ensemble 4 managers à mieux vivre
leurs émotions, leurs comportements et leurs besoins en
cette période particulière.

- 13 -

Guillaume CARPENTIER
Atelier : "Facilitez la naviguation émotionnelle de
vos équipes" 

Embarquez dans une expérience émotionnelle et
conceptuelle pour développer votre art de manager les
vagues émotionnelles de votre équipage. Entre ouragan
#colère tsunami #tristesse iceberg #peur et le mal de mer
#dégoût, comment développer le flow collectif #joie de
votre équipe ? Vous mettrez pied à terre avec 2 outils : le
GPS Gestion Pérenne de la Sensibilité et l’étendard pour la
cohésion.
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En une année, Zoom et consorts ont envahi nos journées,
transformant nos agendas en réunionite 2.0. Durant cet
atelier éminemment collaboratif, nous vous invitons à
prendre un pas de recul pour découvrir les meilleures
pratiques d'animation de réunions à distance. A la clé :
pour chaque participant, des solutions concrètes pour
résoudre ses propres difficultés !

Margaux PASQUET 
Atelier : "Dé-zoom sur les réunions à distance"

BUTZI 
Conférence : "La magie de la créativité pour
prendre en main sa carrière"

ATELIERS & CONFÉRENCES 
13H45
15h15

Comment gagner en agilité dans cette période avec un
état d'esprit créatif. Une conférence qui vous aide à
changer votre état d'esprit et à vous adapter ! 

- 14 -

Damien ROQUEL & Maud FROGER
Atelier : "Comment commence une embrouille ?
Facile, il suffit de parler !"

Je te dis A, tu comprends B, tu répètes C, il comprend D et
me répete E... Dès que deux être humains interagissent
ensemble l'embrouille n'est jamais loin, rajoutez à cela un
peu de distanciel et le tour est joué ! Participez à notre
atelier ludique et riche en interactions pour le vérifier. Pas
de véritables embrouilles bien entendu, mais des
incompréhensions c'est certain... Une seule "contrainte" : il
vous faudra des feuilles à carreaux

Mieux comprendre les différents profils créatifs et la
complémentarité de leurs talents 
Repérer votre censeur pour le transmuter en force
créative 
Vous connecter à votre cerveau créatif

Comment oser agir avec créativité pour gagner en plaisir,
confiance et efficience ? A l’issue de cet atelier
expérientiel : vous serez capables de : 

Corinne Landais
Atelier : "Réveille la CréActivité qui est en toi !"
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Mathieu DUBOURG
Conférence : "Epanouissement & Efficacité : les
bienfaits de la psychologie positive au travail !"

Une conférence-spectacle mêlant one man show,
conférence scientifique et outils concrets à appliquer
dès le lendemain matin dans son quotidien
professionnel et personnel ! Repartez ainsi avec plus de
sens dans votre organisation, des actions à mettre en
place et... le sourire :)

ATELIERS & CONFÉRENCES 
13H45
15h15

Pascale MERAND PECOT & Claire DESMAS
Atelier : "Prévenir le burnout, l'affaire de tous"

Stress et burnout, de quoi parle-t-on ? Comment identifier
les signes d’un burnout pour soi et pour les autres ?
Comment prévenir l’épuisement professionnel au sein des
orgsnisations ? En une heure, trouvez des pistes et
partagez vos actions pour renforcer la prévention du
burnout.

- 15 -

Nicolas BRICHET
Atelier : "La connaissance de tes ressources à
la fin de l'atelier tu auras."

Vous courrez après le temps ? Le mercredi arrive et
vous vous sentez vidé de votre énergie ? Vous alternez
entre visio, mail, réunion, réseaux sociaux, TV et
bouquin ? Si vous répondez au moins Oui une fois, cet
atelier vous permettra de comprendre les processus
cachés. Nous disposons tous de 3 ressources
essentielles, et nous avons le pouvoir de choisir
comment les utiliser. 

Kristof MORIN
Atelier : "Et si vous faisiez de vos émotions vos
alliées...?"

Ahh les émotions...! Il y a des moments nous les
cherchons pour nous sentir vivants, et d'autres
moments où elles nous submergent et nous
envahissent... C'est sans doute encore plus vrai avec la
crise que nous traversons... Pourtant elles peuvent être
de formidables alliées pour nous aider à comprendre ce
que l'on vit, le vivre mieux, et développer des relations
saines et construcives avec les autres... Un atelier
ludique riche en exercices et en partage d'expériences
pour mieux vibrer nos émotions...
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Olivier OUZÉ
Atelier CODEV Praticien

Vous connaissez et avez déjà participé à un groupe de
codéveloppement professionnel. Cet atelier comporte
une séance de codéveloppement. Une situation
professionnelle réelle sera incarnée par l'un des
participants. Un Accent sera, en fonction du groupe,
plus particulièrement porté sur la démarche réflexive,
sur les particularités de la facilitation ou toute autre
situation rencontrée au cours de l'animation et dans la
phase des apprentissages. 

ATELIERS CODEV
10h30
12h00

Claire DESMAS
Atelier CODEV Découverte

Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 8 personnes
dont l’objectif est d’apprendre ensemble, au travers des 6
étapes clés du processus de codéveloppement. Chaque
participant appelé « consultant » participe à la réflexion
qu’un acteur appelé « client » mène sur sa pratique
professionnelle, et tous en tirent profit 

- 16 -

Olivier OUZÉ
Atelier : "30 bonnes idées pour démarrer et
pérenniser un groupe de CODEV professionnel"

Au cours de cet atelier participatif, le groupe est invité à
produire des idées éprouvées, des questionnements, des
points de vigilance. L'animateur (ou les animateurs)
apporteront des clins d'œil, des repères, anecdotes et
retours d'expériences. 30 est un repère stimulant. Mais
que se passera-t-il s'il y en a moins ? Ou plus ??? 

Nathalie PARENT
Atelier CODEV Découverte

Pour l’atelier, nous constituons un groupe de 8
personnes dont l’objectif est d’apprendre ensemble, au
travers des 6 étapes clés du processus de
codéveloppement. Chaque participant appelé «
consultant » participe à la réflexion qu’un acteur appelé
« client » mène sur sa pratique professionnelle, et tous
en tirent profit 
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PLATEFORME
CHANGE LAB



PLATEFORME CHANGE LAB
Plateforme de contenus
pédagogiques en ligne

Accès gratuit de 6 mois
à partir du 17 Juin 2021

Plus de 20h
de contenus à explorer 

Conférences, retours
d'expériences, e-learning,

tutos, interviews, etc.
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Écologie
personnelle

Compétences
relationnelles

Innovation
RH

La force
du visuel

Kit à
changer

Ils font
leur part 

Moi,
facilitateur

Responsabilité
Sociale des

Organisations

CHAINES THÉMATIQUES
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QUELQUES EXEMPLES DE CONFÉRENCES

Josef SCHOVANEC
"Manager avec
les diversités"

Véronique PÉRON
"Le pouvoir des émotions"

Antony PRIOU
"Manager avec l'incertitude" 

Frédéric LE NEILLON
"La place du rire
en entreprise" 
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QUELQUES EXEMPLES DE CONFÉRENCES

Serge MARQUIS
"Sens et Reconnaissance"

 Laurence VANHÉE
"Regard sur les nouveaux

paradigmes managériaux"

François BADÉNÈS
"Innovation RH :

par quoi commencer" 

Marc DE LA MÉNARDIÈRE
"En quête de sens" 
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LES BONUS
EN PRÉSENTIEL
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1/ 1er Juillet 2021
Bulle Bien-Être Participants
Événement limité et réservé aux participants de LaFabNantes2021

2/ 2 Juillet 2021
Bulle Bien-Être Écosystème
Événement limité et réservé aux bénévoles, intervenants et Artisans

3/ 17 Septembre 2021
Barcamp : Transformation Publique... et maintenant ?
Événement limité et réservé aux partenaires publiques

LES BONUS EN PRÉSENTIEL
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1/ BULLE DE BIEN-ÊTRE PARTICIPANTS
1ER JUILLET 2021

Event réservé aux participants inscrits
à La Fabrique 2021 

Jauge limitée à 100 personnes

Au Domaine du Présent
de Céline CADO à Faye de Bretagne
À 30 min de Nantes 
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2/ BULLE DE BIEN-ÊTRE ÉCOSYSTÈME 
2 JUILLET 2021

Event Réservé aux Intervenants,
Bénévoles et Artisans

Jauge limitée à 100 personnes

Au Domaine du Présent
de Céline CADO à Faye de Bretagne
À 30 min de Nantes 
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3/ TRANSFORMATION PUBLIQUE...
ET MAINTENANT
23 SEPTEMBRE 2021

Event réservé aux partenaires
publiques nationaux et premium

Jauge limitée à 100 personnes



Merci à nos
partenaires !

Partenaires Nationaux

Partenaires Premium Régionaux




