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au cœur du changement !
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Nous sommes très heureux et très fiers que la réunion rejoigne la communauté
des Fabriques du Changement dont la première édition s’est tenue à Nantes en
2014.
Après plusieurs missions au service d’acteurs de l’ile, et parce que tout est
affaire de rencontres, de belles énergies se sont mises en mouvement pour vous
préparer cette première édition de La Fabrique Océan Indien, porteuse de sens
pour la réunion.
un grand bravo au comité d’organisation et aux différentes tribus thématiques
qui ont œuvré avec nous depuis plus d’un an pour vous proposer un programme
séduisant.
je remercie très sincèrement les nombreux partenaires qui nous ont rejoints et
rendent l’événement possible :
Ils prouvent l’intérêt des acteurs locaux pour des sujets innovants et transversaux :
Innovation Organisationnelle, richesses Humaines, Bien-être des salariés, Agilité,
Créativité...
rDV de l’innovation manageriale, « Festival » des richesses humaines, La
Fabrique du Changement valorise les nouvelles façons de travailler dans une
vision humaniste qui réconcilie performance sociale et économique.
La réunion a une belle carte à jouer sur ce thème et montre, s’il en était besoin,
que la douceur de vivre d’un territoire peut contribuer à attirer et fidéliser les
talents locaux.
Nombre d’entre eux vont animer des ateliers, des conférences etc. pendant ces
2 jours.
Mais la qualité de Vie au Travail, au-delà de l’environnement immédiat, ce sont
d’abord la qualité des relations et la capacité à faire respirer les organisations
pour libérer la créativité et renforcer l’engagement des collaborateurs.
Transformation, diversité, conduite du changement, capacités
d’adaptation...autant de leviers d’innovation dont les acteurs
de l’Océan Indien ont besoin comme partout ailleurs.
Embarquons ensemble vers l’archipel de la transformation
pour un voyage apprenant qui favorise l’écologie humaine.
Puissent ce voyage et ces rencontres vous donner envie
d’agir et d’expérimenter pour remettre du sens et du bon
sens dans nos organisations.
Bon vent à toutes et à tous pour cette première édition !
FrançOIs badenes
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édito

je rêvais d’un autre monde
Où la terre serait ronde
Où la lune serait blonde
et la vie serait féconde
« téléphone »
changer le monde, un point c’est tout !
Nous sommes une bande de rêveurs, illuminés et animés par l’ambition de
construire un monde du travail humain, dans lequel chacun peut s’épanouir et
trouver sa place.
Est-ce fou ?
Nous passons 99 117 heures au travail, soit 11,5 années de notre vie.
Il est indispensable que nous nous y sentions bien et que cela soit une source
d’épanouissement. C’est possible, certains héros vivent cet épanouissement au
travail quotidiennement ! Alors nous avons eu envie de leur donner la parole.
Pendant deux jours, nous vous proposons de nous mettre sur pause, de prendre
une grande respiration et surtout de prendre la hauteur nécessaire pour bouger
ses lignes !
Grâce à des rencontres improbables , à un partage d’expériences, nous vous
proposons de vivre une expérience inédite sur le territoire , permettant de
pulser des actions et des projets pour diffuser l’innovation managériale.
Notre équipe aujourd’hui est composée de 24 bénévoles, issus d’horizons très
divers mais mus par la même volonté : vous proposer de vivre une aventure
pédagogique et humaine pour placer ou remettre l’humain au cœur de nos
organisations et faire de La réunion un territoire d’innovation managériale, et
ce, notamment grâce au World café.
Ces salariés et cadres d’entreprises, ces agents de la fonction publique d’état,
de la fonction territoriale, ces dirigeants de PME, TPE et associations, ces
consultants experts et facilitateurs vous proposent donc un embarquement
immédiat pour cette croisière des 5 sens vers l’archipel de la transformation.
Déposez vos valises et laissez vous porter par les alizées du changement.
LéKIP

3

4

Toilettes

Alambic
MATIÈRE
GRISE

Jardin des
flamboyants

Espace
café
et
déjeuner

Alambic
STUDIO DANSE

Espace
animation

Speed coaching
au GUETALI
1er étage

Conférences

Ateliers

MUR
D’EXPRESSION

CÔTÉ MER
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Alambic
MÉDIATION
CULTURELLE
1 ET 2

1

BAT Karé dans
LA KOUR

Carnet Chinois
À LA BOUTIK
(préau)

Brèdes de comptoir
et World Café
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CÔTÉ ROUTE

Conférences
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LE FANAL

N OFF

E
ANGUE

Ateliers
bien-être

LA VAR

Accueil

BILLETTERIE
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de comptoir
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Espiration

Entrée
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P.12

P.15

Gràce à la
crise nos modes
de travail
ont changé

Déjeuner

P.18

EXPÉRIMENTEZ
un ATELIER
de codéveloppement
Sophie LECOMTE et
Jonathan SAUTEUR

P.18

Mettez plus de
couleurs dans
votre quotidien
en découvrant
la FACILITATION
GRAPHIQUE
Perrine Barrilet

MATIÈRE
GRISE

gUEtali - SPEED COACHING

P.18

Chevauchez le
changement par
la démarchye
appréciative
Erika SITA
et Rahim JUHOOR

médiation
2

SALLE DE SIESTE

P.21

L’art du TAI CHI
Daniel Bougouin

studio
danse

Déjeuner
musical PAR
DJ LIKORN

Simon Teroy
and Cie street
art et son mur
d’inspiration

les clowns vous
accueillent

la KOUR

ateliers
bien-être

14H00

13h00

Gilles REILHAC
Management,
Bienveillance et
Performance

médiation
1

ateliers

12h45
13h00

11H45

P.12

Dominique PON
Amour, Gloire et
Management

Ouverture de la
première édition
de la FABOI par les
fondateurs
Mise en énergie

OUverture
des portes du Fanal

Accueil du public

LE palaxa

conférences

11H20

10H30

10H00

9H30

9H00

LE fanal

sommaire jour 1
brèdes
de comptoir
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P.14

KAROL BOUDONLEGNAGHI
Au secours ! mon égo a
pris le pouvoir

P.14

NICOLAS RIVIèRE
Quand les traditions
se mettent au service
de la créativité...

Pierre-Henri
HAMBURGER Viser
une performance
globale avec le
Design et l’Excellence
Opérationnelle P.13

P.13

Laure VIDAL
Les odeurs au service
de la créativité

P.13

Stéphane HIS
Net zero émission
en 2050 ...

Remise en énergie
FIT ATTITUDE
dictée coquine
d’Ingrid

P.15

Faire de la diversité
une richesse

P.15

Les pionniers locaux

LE palaxa

P.19

P.20

Les post’it : c’est
aussi une méthode
d’organisation !
CATHERINE ALIBERT

pause goûter

Stage de survie
en réunion
David LEMESLE

médiation
2

P.20

Manager
l’incertitude et
la complexité /
Boostez votre
résilience
MARC HENRI DROUIN

P.19

Se connaître
et comprendre
l’autre avec
l’ennéagramme
NATHALIE HIBON

MATIÈRE
GRISE

COCKTAIL DES PARTENAIRES

P.20

Appliquer les
principes de la
permaculture
dans son entreprise
Mathieu FONTAINE et
Emilie LINKWANG

P.19

La communication
bienveillante,
un outil pour
favoriser les bonnes
relations au travail
Sonia BERRIRI

médiation
1

P.21

YOGA
EN ENTREPRISE
Emilie BORDAS

P.21

L’art de l’écoute
de soi et des autres
par la Méditation
Guillaume CHAIZE

studio
danse

LINDY HOP avec
la Panthère rose

la KOUR

1

18H15
18H45

17H45

17H00/
17H20

16H15/
16H35

15H45

15H15/
15H35

14H30/
14H55

14H20

14H00

LE fanal

JOUR
#28
oct.
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P.25

Les supers héros
qui portent
le changement

P.27

P.27
P.00

Déjeuner

La COP21 :
Si c’était nous ?
STEPHANE HIS

P.30

P.29

P.30

Le management
coopératif,
une utopie
Béatrice POTIER et
Guillaume
DEFROMONT

P.29

Mettez du ludique
dans votre
quotidien par les
photolangages
Cendrine MOLINA et
Cyrielle BYXZECK

MATIÈRE
GRISE

gUEtali - SPEED COACHING

P.30

Un artiste
dans la boîte
MARIE HAMON
Mélanie BOURIRE
et bélinda vauthier

P.29

Less is more
AURELIE CASTIES

médiation
2

SALLE DE SIESTE

P.33

Atelier
d’art-pédagogie®
les forces en soi
Nolwenn POENS

P.33

HAPPY MORNING
Le petit-déjeuner
santé
Delphine DROUIN

studio
danse

Déjeuner
musical PAR
DJ LIKORN

les clowns
vous
accueillent

la KOUR

ateliers
bien-être

13H30

12H30

JEREMY DORILAS
Problème/solution,
comment atteindre un
objectif impossible ?

P.25

Laurent DENNEMONT
et Florence GILLET :
Individu, famille,
entreprise...

P.24

Les lieux qui inspirent

De l’écoute intérieure
à la créativité
collective,
l’art de la
communication
consciente
Maud GUASTAPAGLIA

médiation
1

ateliers

12H00
à 12H20

10H45
11H15
à 11H35

Franziska Goderbauer
HUMBITION, attitude
du leader...

P.24

David lemesle
le secret des
groupes intelligents

P.24

Mathilde VERA
Le feedback :
7 astuces pour aller
droit dans le mur

Ouverture des portes
du FANAL

Accueil du public

LE palaxa

conférences

10H15
à 10H35

9H30
à 9H50

9H00
à 9H20

8H30

8H15

LE fanal

sommaire jour 2
brèdes
de comptoir
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P.26

DISCOURS DE Monsieur
le Préfet de la Réunion
Clôture de la fabrique

THéâTRE par la troupe
de Thierry SALIMINA

Sylviane DREVON
La dynamique
de la spirale

P.26

MARTHE TOVAR
La musique a -t-elle
besoin d’un chef ?

P.00

P.27

WORLD CAFé
Regards croisés
les 10 actions
Comment prendre
soin de l’humain
au cœur de nos
organisations, pour
faire de La Réunion
un territoire
d’innovation
managériale ?

LE palaxa

P.32

Boostez la motivation
et révéler vos
ambassadeurs
Faustine BRU et
Carine CHAMFRAULT

P.31

Expérimentez
un atelier de Légo
Serious play
CATHERINE DUREPOIS

médiation
1

P.31

Le pouvoir d’agir
autrement
Annabelle GODEAU

ART THINKING :
que peut-on
apprendre des
artistes dans
le monde de
l’entreprise...
Hannaa INGAR ET
YOAN MAILLOT

P.31

MATIÈRE
GRISE

P.32

Le job crafting :
être maître de son
bien-être
au travail
FRANK RICHARD

pause goûter

P.31

Séduction et Fidélité,
les fondements d’une
relation… de travail
INGRID VIOLEAU

médiation
2

P.33

LA COHERENCE
CARDIAQUE
L’équilibre
en faveur
de l’action
Jonathan SAUTEUR

P.33

Le musée du TMS
SARAH DIBET

studio
danse

ORCHESTRE
GUINGUETTE

la KOUR

2

18H15

17H45

17h15
17H30

16h45

16H00

15H30

14H15
à 14H35

13H30

LE fanal

JOUR
#29
oct.

La Fabrique : mode d’emploi
Voici quelques informations pratiques pour vivre une « bonne » Fabrique du
Changement et vous permettre de créer l’expérience visiteur qui correspond le
mieux à vos attentes et vos intentions.
Pour s’orienter
3 outils vous aideront sur ces deux journées :
Une grille programme pour visualiser ce qu’il se passe, heure par heure.
Le détail des conférences, ateliers et brèdes de comptoir pour vous éclairer dans votre choix.
Le plan pour cheminer dans ce beau lieu qui nous accueille !

Pour dÉcrYpter le sommaire
Des codes couleurs ci-dessous qui vous permettent de vous repérer plus facilement.
conférences

ateliers

ateliers
bien-être

brèdes
de comptoir

DES CONFÉRENCES (20 min)
Découvrez des conférences inspirantes et prolongez le moment en échangeant avec
l’intervenant dans l’espace « la varangue en off » (cf plan).
DES ATELIERS ET ATELIERS BIEN-ÊTRE (1H15)
Voyagez à travers des ateliers interactifs et participatifs. Pour participer aux ateliers, aucune
inscription n’est nécessaire, les abeilles vous expliquent le mode d’emploi, alors n’hésitez pas
à vous rapprocher de nos butineuses !
DES BRÈDES DE COMPTOIR (1H15)
Découvrez des retours d’expérience de professionnels inspirants.

LES ANIMATIONS EN CONTINU
Découvrez et expérimentez des séances de speed coaching avec l’association Guetali tout au
long des deux journées.

BZZ, BZZ, les ABEILLES
Les abeilles sont là pour vous aider tout au long de la journée. Allez à leur rencontre en cas
de besoin ou de question, elles font le miel de cette expérience en nous connectant toute la
journée.
Restauration :
Votre déjeuner est compris directement dans votre billet, 2 plats vous sont proposés au
sein de notre formule plat + dessert, sur présentation de votre badge.
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#28
oct.

conférences

jour 1

conference d’ouverture
10:30 à 11:20
Dominique PON

Directeur Général
Clinique Pasteur de
Toulouse

le fanal
Amour, Gloire et Management
Le secteur de la santé, comme d’autres, est perfectible. En ce sens, il
est facile d’innover. Beaucoup reste à faire ! Dominique Pon, Directeur
de la Clinique Pasteur à Toulouse pousse les murs, casse les codes et
innove : organisation, gestion, technologie… Tout y passe, il n’a aucune
limite dans l’innovation. Création de jardins suspendus sur les toits
de la clinique, financement d’un 13ème mois pour les salariés par un
prélèvement sur les dividendes des actionnaires, intégration de l’art
dans la clinique… Pas de limite on vous dit ! Néanmoins, le plus grand
bouleversement qu’il aura mis en place est sans contexte de dire aux
salariés de la clinique Pasteur : « je vous fais confiance » et « merci ».
Dans sa réflexion sur le management, il s’est questionné sur la définition
du «manager» les leviers pour être plus efficace afin d’entrer dans
une logique d’impulsion de confiance envers ses collaborateurs.
#Humanisme

conference
11:45 à 12:45
Gilles REILHAC

Directeur
UCO La Réunion

le fanal
Management, bienveillance et performance !
Conférence- débat sur comment concilier un management bienveillant
avec l’atteinte d’objectifs de plus en plus ambitieux et dans un monde de
plus en plus mouvant? est-ce toujours possible ?
#ManagementBienveillant #Performance #Communication
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#28
oct.

#LaFabOceanIndien
conférences
conference
14:30 à 14:55
Stéphane HIS
Consultant
SH CONSEIL

le fanal
Net zéro émission en 2050 : le nouveau graal
des objectifs bas carbone
Pourquoi les pays, les régions, les entreprises s’engagent- ils dans
de tels objectifs ? Sont-ils assez ambitieux ? Quels sont les principaux
biais ? Une vie dans un monde «net zéro émission» sera-t-elle différente
de celle d’aujourd’hui ? Pourquoi chaque geste compte-t-il ?
#Information #Didactique #PriseDeConscience

conference
15:15 à 15:35
Laure VIDAL

Sage-femme
des âmes
jardin de l’or

le fanal
Les odeurs au service de la créativité
Se reconnecter à la nature au cœur de soi pour laisser son être résonner
dans tous ses potentiels uniques. Les odeurs extraites de la nature ont
des domaines d’application reconnus tels que thérapie, connaissance
de soi, marketing olfactif. La vibration olfactive facilite le bien- être et
permet de révéler ses talents. Favoriser son être- bien c’est rayonner,
mettre ses potentiels au service de la créativité individuelle et
collaborative.
#Harmonie #Créativité #Potentiel

conference
16:15 à 16:35
Pierre Henri
HAMBURGER

Directeur Général
OPTA-S

le fanal
Viser une performance globale avec le Design et
l’Excellence Opérationnelle !
Comment atteindre un niveau de performance satisfaisant ? Vaste
question. Mais au fait, c’est quoi la performance ? Une promesse
de satisfaction, tenir ses délais, livrer des services de qualité, être
rentable, avoir des salariés heureux ? Un peu tout ça, c’est l’idée de la
performance globale. Mais alors par où commencer ? Quels outils et
quelles méthodes?
#Design #Excellence #Opérationnelle
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conférences

jour 1

conference
17:00 à 17:20
Nicolas RIVIèRE
Conseiller culinaire
Indépendant

le fanal
Quand les traditions se mettent au service de la
créativité....la recette subtile de l’équilibre !
Des souvenirs à La Réunion aux fourneaux d’Alain Ducasse, ce chef
cuisinier cherche en permanence à étancher sa soif de curiosité, de
rencontres, de transmission et d’histoire...L’histoire d’un produit,
d’un agriculteur, d’une tradition, transmise aux cuisiniers, créateurs
d’émotions, tout en restant innovants, actuels ou même avantgardistes. Une recette subtile à équilibrer justement...
#Tradition #Passion #Évolution

conference DE CLOTURE
17:45 à 18:15
KAROL
BOUDON-LEGNAGHI

Comédienne et Coach
EMERGENCE

le fanal
Au secours ! mon égo a pris le pouvoir
Et si nous faisions connaissance avec Môssieur l’Ego… Très vite, nous
allons nous apercevoir que son désir de toute puissance et cette volonté
insatiable de siéger sur le trône nous conduisent inévitablement au
chaos. En lui apprenant à regagner la place qui est la sienne, nous
aurons alors l’agréable surprise de vivre en harmonie avec nos plus
profonds désirs. Cap ?!
#Ego #Reprogrammation #Equilibre
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#LaFabOceanIndien
brèdes de comptoir

le palaxa

#28
oct.

11:45 à 13:00
Grâce à la crise nous changeons nos modes de travail :
télétravail, outils collaboratifs, flexibilité, agilité, mode projet !
Nous avons tous une anecdote à raconter, un travers à partager, une bonne idée à échanger
autour du télétravail, des outils auxquels nous avons dû nous habituer pendant cette crise
sanitaire.
Grâce à la crise nous avons tous fait preuve d’agilité, d’innovation, dans nos habitudes de travail.
Salariés et employeurs se montrent plus volontaires pour casser les codes et pour sortir du
cadre. Mais attention ! Tout n’est pas possible et il ne faut pas faire n’importe quoi sous prétexte
d’innovation. Les bénéfices et les répercussions durables de cette crise sur notre management
doivent être positifs pour tous les acteurs !
Entre constat et prospective, nos témoins abordent ces questions lors de ce brède de comptoir.

14:30 à 15:45
Les pionniers locaux : les entreprises qui ont osé,
celles qui tentent de changer de modèle
L’herbe est toujours plus verte ailleurs et on ne parle que des trains qui arrivent en retard.
Faisons taire les adages qui ne correspondent pas à ce brède de comptoir ! Ici, on vous propose
un voyage inspirant au cœur d’organisations locales qui ont passé le cap, qui ont dépoussiéré
leur modèle de gouvernance vers plus de collaboratif, vers plus d’agilité !
Comment s’y sont-elles prises ? Quels sont leurs conseils aujourd’hui ? Quelles ont été
les difficultés à surmonter ?
Venez rencontrer ces explorateurs, ces pionniers, ces chercheurs qui expérimentent ici,
à La Réunion : ils partagent avec vous leurs succès, leurs réussites, leurs écueils.

16:15 à 17:45
Faire de la diversité une richesse dans nos organisations
Une organisation monolithique dans sa pensée est-elle un danger dans un monde qui bouge
sans cesse ?
Le clonage dans l’organisation est un choix facile et court-termiste qui devient vite contreproductif. Ceux qui ont essayé en témoignent !
La diversité au sein d’une équipe est aujourd’hui, encore plus, considérée comme un levier de
performance. Chaque collaborateur doit être considéré pour ce qu’il est et uniquement pour les
compétences qu’il amène. Ainsi, l’équipe devient plurielle et éclairée. Personnes porteuses de
handicap, hauts potentiels, jeunes issus de milieux défavorisés... autant de différences, autant
de richesse ! Prendre en compte tous ces profils et les manager permet alors de jouer sur
d’autres leviers de management : engagement moral, investissement social, RSE...
Les managers de la diversité s’expriment sur ce qu’ils ont mis en place !
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paroles de partenaires

“

vIrgInIe bOIreau,
Présidente Directrice Générale
ALTEr EGO

L’esprit de La Fabrique, c’est de raisonner toujours un peu
différemment, de regarder son entreprise avec de nouvelles
lunettes. Du coup, je rêve mon entreprise comme une
organisation vivante, qui évolue, qui avance, qui est joyeuse et
où il fait bon vivre.

”

“

neLLy yOPPa-PaILLer
responsable de la Mission Conditions & qVT - Dialogue social
et

denIs Lerat
Directeur des études et des systèmes d’information
ArS

L’ArS considère La Fabrique du Changement comme un
formidable levier pour approfondir les premiers semis que nous
avons plantés. Nos attentes : des découvertes, des inspirations
et surtout des neurovitamines.

”
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ateliers

jour 1

ATELIER
temps 1 11:45 à 13:00
Erika SITA

Co-fondatrice de
Work’n Roll
Le Lab

Rahim JUHOOR
Directeur Général
COREM

MEDIATION 1
Chevauchez le changement par la démarche appréciative
Modéliser les forces et ressources de votre collectif pour dépasser les
obstacles et faire de chaque nouveau projet un levier d’épanouissement
des individus et du collectif.
#Changement #Positif #Forces

ATELIER
temps 1

11:45 à 13:00

Sophie LECOMTE

Consultante en management et
ressources humaines
SL Consultant

JONATHAN SAUTEUR

Consultant – Hypnothérapeute
Centre FICHTER

MEDIATION 2
Expérimentez un atelier de co-développement
L’atelier permettra de découvrir le co-développement professionnel à
travers l’expérimentation d’une séance complète. Nous proposons de
réaliser un atelier selon la méthode canadienne que nous affectionnons
particulièrement, issue de Payette et Champagne.
#IntelligenceCollective #Actions #NonJugement

ATELIER
temps 1

11:45 à 13:00

Perrine BARRILET

Responsable amélioration
de la qualité de vie
au travail
Direction
Alimentation
Agriculture et forêt

MATIÈRE GRISE
Mettez plus de couleurs dans votre quotidien
en découvrant la facilitation graphique !
Envie de découvrir une nouvelle technique de prise de notes ? De mieux
mémoriser les informations entendues ou lues ? De communiquer
autrement que par les mots ? Venez vous initier aux techniques de
synthèse visuelle : facilitation graphique, sketchnoting, scribing.
Techniques simples et accessibles à tous.
#Créativité #Partages #Énergie
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#28
oct.

#LaFabOceanIndien
ateliers
aTeLIer
14:30 à 15:45

temPs 2

sOnIa berrIrI

Formatrice et consultante
SO COMM’uNIquE !

medIatIOn 1
La cOmmunIcatIOn bIenveILLante, un OutIL POur FavOrIser
Les bOnnes reLatIOns au travaIL !
Atelier expérientiel des bases de la communication bienveillante (non
violente) pour mieux communiquer, résoudre les conflits au travail et
se respecter.
#Pratique #Partage #Vivant

aTeLIer
temPs 2 14:30 à 15:45
nathaLIe hIbOn

Directrice Générale
INSTITuT DE L’ENNéAGrAMME
DE L’OCéAN INDIEN

stéPhane damOur

PDG
INSTITuT DE L’ENNéAGrAMME
DE L’OCéAN INDIEN

matIère grIse
se cOnnaître et cOmPrendre L’autre avec L’ennéagramme
Découvrez l’ennéagramme : un outil ancien et puissant pour se
connaître et comprendre les autres. L’ennéagramme propose 9 profils
de personnalité, 9 visions du monde, 9 motivations inconscientes à la
base de nos comportements. L’ennéagramme nous permet de mettre
de la lumière sur les stratégies de notre égo et de gagner en conscience
et en liberté.
#ConnaissanceDeSoi #DéveloppementPersonnel
#CompétencesHumaines

aTeLIer
temPs 2

11:15 à 12:30
davId LemesLe
Co-gérant associé
WOrKLAB

médIatIOn 1
stage de survIe aux réunIOns
Didier est au bord de l’implosion. Sa semaine est remplie de réunions
plus ennuyeuses et improductives les unes que les autres. À travers
une série d’épreuves, votre mission, si vous l’acceptez, sera d’aider
Didier ! Cet atelier ludique et instructif vous fera découvrir de
nouvelles façons de travailler et de conduire vos réunions.
#Découverte #Fun #Facilitation
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ateliers

jour 1

ATELIER
temps 3

16:15 à 17:30

Emilie LINKWANG

Accompagnatrice en
transition écologique
Reflexe Green

Mathieu FONTAINE

Facilitateur
Red Samurai

MEDIATION 1
Appliquer les principes de la permaculture
dans son entreprise
En quoi la permaculture peut devenir une philosophie de vie,
transposable de manière très concrète dans son propre collectif de
travail / association / institution. Les Red Samurai et RéflexeGreen
s’associent sur cet atelier, animés tous deux, par la quête de sens, de
valeurs fondamentales et environnementales au sein des organisations
et des collectifs.
#Permaculture #Responsable #Participatif

ATELIER
temps 3 16:15 à 17:30
Catherine ALIBERT
Chef de service
Rectorat de
la Reunion

MEDIATION 2
Les post’it : c’est aussi une méthode d’organisation !
Vous avez besoin de vous organiser ? Vous travaillez seul(e) ou une
équipe ? C’est pour votre travail ou votre vie familiale ? Toyota (oui oui,
les usines automobiles au Japon) a inventé une méthode agile, simple,
collaborative, utilisable en distanciel et basée sur des post’it :
la méthode Kanban. Et en mode expert, découvrir le PopCornFlow
pour innover et expérimenter avec ses équipes.
#Agile #Collaboratif #Organisation

ATELIER
temps 3

16:15 à 17:30

Marc Henri DROUIN
Dirigeant
BOOSTER

MATIÈRE GRISE
Manager l’incertitude et la complexité /
Boostez votre résilience
Nous vivons tous des moments de stress et des situations d’échec,
mais notre façon d’y faire face influence fortement notre bien être.
Renforcer notre résilience, cette capacité à s’adapter et rebondir
face à l’adversité s’apprend comme toute autre compétence. Grâce à
cet atelier ludique et puissant, vous identifierez vos facteurs clés de
résilience et apprendrez de l’expérience des autres.
#Introspectif #Ludique #Boostant
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#28
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#LaFabOceanIndien
ateliers bien-être
ATELIER
temps 1

11:45 à 13:00

Daniel BOUGUOIN

Professeur de Taïchi

STUDIO DANSE
L’ART DU SLOW DANSE
Le TaiChi est une technique ancestrale chinoise, c’est un art martial
interne et un art de la conscience.
C’est une gymnastique douce, relaxation en mouvement, pratique du
souffle, exercice thérapeutique, école de maîtrise de soi, et art martial
à part entière.
#Corporel #Energies #Emotions

ATELIER
temps 2

14:30 à 15:45

Guillaume CHAIZE

Président de l’association
Le Guide et l’Âne

STUDIO DANSE
L’art de l’écoute de soi et des autres
Atelier expérientiel maillant les concepts et les exercices pratiques
visant à appréhender les interactions entre le corps et le mental.
À travers la découverte de techniques de Pleine Conscience, les
participants vont découvrir certains de leurs schémas personnels
par l’écoute de leurs sensations, de leurs émotions et des pensées
associées.
#GestionDuStress #GestionDesSchemasÉmotionnels #Écoute

ATELIER
temps 3

16:15 à 17:30
Emilie BORDAS

Naturopathe
praticienne en techniques
psycho-corporelles
Indépendante

STUDIO DANSE
YOGA EN ENTREPRISE
Participez à une séance de Yoga pour retrouver ancrage et stabilité et
des postures qui alignent le corps et l’esprit pour un retour à l’équilibre.
Le Hatha Yoga conjugue à la fois postures et respiration, ponctué par
des phases de relaxation. Ses bienfaits sont nombreux : diminution de
l’anxiété, du stress et de la fatigue, augmentation de la concentration,
souplesse, tonus... Le Yoga c’est la combinaison réussie entre activité
douce et détente profonde pour des salariés épanouis !
#Encrage #GestionduStress #Boostant
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paroles de partenaires

“

geOFFrOy mercIer
Directeur Général
ruNEO

je rêve d’une organisation où personne n’aurait peur
du changement et où, tout le monde serait moteur pour
innover, faire évoluer notre entreprise et pour la rendre
meilleure, et surtout pour que nos clients soient heureux.

“

”

OLIvIer meyrueIs
Directeur régional Systèmes Energétiques Insulaires
EDF

Nous avons envie de soutenir la démarche, d’apprendre dans ce
forum et de partager ce que l’on fait dans notre entreprise.

”

La Réunion

“

mInh-Lan hIs
Directrice Expérience Collaborateurs et relations Humaines
CrEDIT AGrICOLE DE LA rEuNION

Le Crédit Agricole de La réunion a souhaité être partenaire
pour véritablement incarner notre raison d’être : agir chaque
jour dans l’intérêt de nos clients et de la société, en soutenant
un dispositif innovant sur notre territoire.

”
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#29
oct.

conférences

jour 2

conference d’ouverture
9:00 à 9:20
Mathilde VERA

Directrice Régionale
Médicale
Danone

LE fanal
Le feedback : 7 astuces pour aller droit dans le mur
Pour soi et pour les autres, le feedback est mère de mille vertus.
C’est un outil de management incontournable pour désamorcer
les tensions et développer les performances. Pourtant, nombre de
managers préfèrent passer sous silence les félicitations comme les
recadrages. Il s’agit bien d’un exercice périlleux ; le feedback peut
galvaniser et susciter des vocations, au même titre qu’il peut détruire
et démobiliser. Alors comment offrir du feedback sans que l’exercice
tourne au cauchemar ?
#Feedback #Communication #Relation

conference
9:30 à 9:50
David LEMESLE
Co-gérant associé
Worklab

LE fanal
Le secret des groupes intelligents
Un groupe est une richesse, Chaque fois que nous réunissons des
individus, nous avons en face de nous un formidable potentiel.
Mais savons-nous vraiment travailler ensemble ? A l’école on nous a
appris à être meilleurs que les autres, A l’école collaborer c’est tricher !
A travers une conférence interactive jalonnée d’expériences
sociologiques étonnantes et de séquences ludiques, redécouvrez le
potentiel du collectif mais aussi les dangers du travail en groupe.
#Facilitation #IntelligenceCollective

conference
10:15 à 10:35
Franziska
GODERBAUER
Executive Coach
ACTOI

LE fanal
HUMBITION, attitude du leader entre humilité et ambition !
Quelle élégance de la posture dans un contexte d’incertitude ? Une
réflexion pour découvrir les marges de manœuvres et les capacités
que nous possédons, pour nous encourager à conduire un changement
durable et profond ; développer un leadership inspirant, prenant en
considération les enjeux dans leur globalité à travers une approche
holistique des choses.
#Leadership #Humilité #Ambition
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#29
oct.

#LaFabOceanIndien
conférences
conference
11:15 à 11:35
Florence GILLET

Gestionnaire de l’information,
Co-fondatrice
Centre de formation
Les Tisserands

Laurent DENNEMONT

Co-fondateur
Les Tisserands
Réseau Compost Citoyen
La Réunion

LE fanal
INDIVIDU, FAMILLE, ENTREPRISE ou la quête perpétuelle
de l’équilibre des valeurs
1 couple, une famille, 5 individualités, 2 vies professionnelles...autant
de réalités dont les valeurs s’enrichissent, s’entrechoquent et se
complètent depuis plus de 15 ans. Comment trouver le juste équilibre
et éviter la dissonance cognitive ? Florence et Laurent vous racontent
comment leur parcours les a fait évoluer pour aboutir aujourd’hui à la
création de l’organisme de formation Les Tisserands.
#Transition #Dissonancecognitive #Formation

conference
12:00 à 12:20
JEREMY DORILAS
Fondateur
Kowidi

LE fanal
Problème/solution, comment atteindre
un objectif impossible ?
Atteindre ses objectifs quand on n’a pas le meilleur profil, le profil du
poste qui vous fait fantasmer, celui de votre ambition, celui pour lequel
vous avez l’impression d’être fait ? Alors comment s’y prendre si on ne
veut pas passer à côté ?
L’approche problème/solution m’a permis d’atteindre mes objectifs
alors que je n’étais pas le meilleur sur le papier.
Comment ma créativité et mon audace m’ont aidé à décrocher l’emploi de
mes rêves alors que j’étais le moins expérimenté parmi tous les candidats
au poste tant envié !
#Audace #Créativité #Courage
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conférences

jour 2

conference de mi-journee
13:30 à 14:10
Marthe TOVAR

Cheffe de chœur et
d’orchestre, professeur
responsable pédagogique
Conservatoire
Schéma Régional
des Enseignements
Artistiques

le fanal
La musique a t-elle besoin d’un chef ?
Dans nos représentations actuelles, un orchestre ne peut se passer
de chef. Et pourtant il semble aujourd’hui possible de repenser le
chemin qui mène à la construction d’une œuvre commune, fruit d’une
responsabilité et dépendance réciproque, d’une convocation sensorielle,
d’un plaisir partagé. Immergez-vous dans une expérience artistique et
bousculez vos regards sur les modes de gouvernance.
#émotion#responsabilité#jeu

conference
14:15 à 14:35
Sylviane DREVON
Consultante experte
Sociocraty group

carole gillot

Consultante en organisation
d’entreprise

le fanal
La Dynamique de la Spirale
À chaque transformation significative de nos conditions de vie, nous
nous adaptons pour faire face aux nouveaux défis auxquels nous
sommes confrontés et reconsidérons nos niveaux d’existence. Cette
évolution obéit à une dynamique bien précise que l’on retrouve aussi
bien chez les individus que dans les organisations, les cultures et les
sociétés.
#Évolution #Systémie #Métamorphose
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brèdes de comptoir

Le PaLaxa

#29
oct.

9:30 à 10:45
Les LIeux quI InsPIrent Le travaIL :
rePensez Les esPaces POur FacILIter La Pensée
“L’espace inspire autant l’espèce que l’espèce impacte l’espace”
En 2014, on nous apprenait que Google intégrait des babyfoots dans ses bureaux comme leviers
de management. A l’heure de l’expérience collaborateur, où en sommes-nous ?
Comment faire évoluer, révolutionner nos lieux de travail pour qu’ils deviennent épanouissants
et fonctionnels, pour qu’ils tiennent compte de nos désirs de sens, de nos émotions, de notre
ergonomie !
Les réenchanteuses et réenchanteurs des espaces de travail viennent échanger sur le chemin à
parcourir pour en faire des lieux vibrants et inspirants !

11:15 à 12:30
ces suPers hérOs quI POrtent Le changement au seIn des OrganIsatIOns
justicier costumé qui se distingue par des capacités hors du commun ? Personnage de fiction
qui lutte contre les super-vilains ?
Ou tout simplement collaborateur et collaboratrice impliqués, engagés et aspirant
à une organisation, à un monde plus vertueux ?
Plus de parité, plus d’équité, plus d’humanité, plus de solidarité, plus de...
Ces héros/héroïnes aux supers convictions viennent raconter leur quotidien, leurs projets,
leurs envies et leurs expériences sur la route du ... !

world café

Le PaLaxa

14:15 à 16:30
cOmment Prendre sOIn de L’humaIn au cœur de nOs
OrganIsatIOns, POur FaIre de La réunIOn un terrItOIre
d’InnOvatIOn managérIaLe ?

17:20 à 17:40
FOrum théâtre sur La FabOI
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#29
oct.

#LaFabOceanIndien
ateliers
ATELIER
temps 1

9:30 à 10:45

Maud GUASTAPAGLIA

Thérapeute et
Formatrice-Consultante

médiation 1
De l’écoute intérieure à la créativité collective
l’art de la Communication consciente et bienveillante
La Communication Non Violente est un art de vivre avec soi et les
autres. Dans cet atelier, nous expérimentons l’écoute de nos sensations
corporelles, de nos besoins, découvrons un processus apprenant au
service de la relation à soi, des autres et des changements.
#Écoute #IntelligenceRelationnelle #Besoins

ATELIER
temps 1

9:30 à 10:45

Aurélie CASTIES

Dirigeante et formatrice
formation et
accompagnement

médiation 2
Less is more
Esclaves modernes de notre confort, nous nous retrouvons submergés,
tout le temps, par une course aux envies, ... Et si réduire, décroître,
ralentir était la voie de notre survie, de notre épanouissement, de notre
développement et de celui de notre société ?
#Minimalisme #Frugalisme #Décroissance

ATELIER
temps 1

9:30 à 10:45

Cendrine MOLINA
Dirigeante fondatrice
Péda GO !

Cyrielle BYCZECK

Dirigeante
Péda GO !

matière grise
Mettez du ludique dans votre quotidien
par les photolangages
Vous animez des réunions, des formations à distance ou en présentiel.
Vous souhaitez plus d’interactions, libérer l’expression des participants.
Voici une solution simple et facile à mettre en œuvre. Envisagez les
photolangages comme un outil alliant plaisir, jeu et efficacité ! Testez
une situation en direct pendant l’atelier.
#Ludique #Management #Photolangage
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ateliers

jour 2

ATELIER
14:30 à 15:45

temps 2

Marie HAMON

Illustratrice & auteur
Chargée de mission
Culture et Santé
ARS

Mélanie BOURIRE

Musicienne chanteuse
infirmière scolaire
Artiste indépendante
KoMBo

MEDIATION 2
Un artiste dans ma boîte
L’Art est vecteur d’émotion, de motivation et de cohésion. Il permet
le mouvement, le pas de côté nécessaire à la création. Animé par des
artistes, l’atelier vise à expérimenter en quoi l’Art amène un collectif à
s’accorder au travail. Chant, percussions et peinture en live,
l’espace s’appuie sur les outils d’intelligence collective pour aborder
le concept d’Art au travail !
#ArtAuTravail #ArtEnEntreprise #Art&BienÊtreAuTravail

Bélinda VAUTHIER

Professeur de musique
Le jardin des sons

ATELIER
11:15 à 12:30

temps 2

Stéphane HIS
Consultant
SH Conseil

médiation 2
La COP21 : et si c’était nous ?
L’atelier proposé a pour objet la réalisation d’une simulation de la COP21
en se basant sur les outils développés par le MIT C-ROAD. L’événement
«La Fabrique» aura lieu la veille de la COP26. Il me semble pertinent de
démystifier ce type de réunion internationale par la pratique « en vraie »
#Interactivité #Ludique #Enrichissant

ATELIER
temps 2

11:15 à 12:30

Béatrice POTIER

Coach professionnel Gérante
EVOLUTIO

Guillaume DEFROMONT

Coach professionnel
Consultant
KEL DECLIC

matière grise
Le management coopératif, une utopie ?
Venez vivre une expérience inédite dans le « laboratoire » Ariane
méthodologie. Suivez le fil d’Ariane, vivez l’expérience, entrez dans
l’aventure de la créativité collective. Vous découvrirez à cette occasion
un des Navigators de la méthode. Béatrice et Guillaume, chercheurs
passionnés, seront vos guides. #Expérientiel #Créativité #Collective

30

#29
oct.

#LaFabOceanIndien
ateliers
ATELIER
temps 3 14:15 à 15:30
Hannaa INGAR

Co-gérante
BLOSSOM

Yoan MAILLOT

Co-gérant
BLOSSOM

matière grise
ART THINKING : que peut-on apprendre des artistes
dans le monde de l’entreprise, en contexte d’incertitude ?
Atelier d’introduction générale à la méthode ART THINKING. Pourquoi
se former à créer de l’improbable? Pourquoi implémenter les pratiques
artistiques dans les pratiques entrepreneuriales et managériales ?
#Déroutant #Optimiste #Utile

ATELIER
temps 3

14:15 à 15:30

Catherine DUREPOIS
Directrice
IRMSOI

médiation 1
EXPÉRIMENTEZ un atelier LEGO® SERIOUS PLAY® !
Découvrez une méthode et une technique basées sur des constructions
avec des briques LEGO facilitant la réflexion, la communication et
la résolution des problèmes. La méthode basée sur le concept de la
«construction du savoir par les mains» est utilisable à l’échelle des
organisations, des équipes ou des individus.
#Découverte #Fun #Facilitation

ATELIER
temps 3

14:15 à 15:30
Ingrid VIOLEAU
Cheffe d’entreprise
REBONDIR

médiation 2
Séduction et fidélité : les fondements d’une relation...
de travail ! Relation de travail et relation amoureuse présentent
quelques similitudes. Se donner envie de travailler ensemble c’est bien !
Mais comment continuer le chemin ensemble. Puis ils se séparent ?
Serait-ce une chance ? #Innovant #Ludique #Réflexif

ATELIER
temps 4

16:00 à 17:15
Annabelle
GODEAU PERNET
Porteuse de projets
Innovessence

médiation 2
Le pouvoir d’agir autrement
Découvrir et expérimenter une nouvelle façon d’agir et de s’engager
grâce aux micros actions altruistes créatives. L’objectif est de faire
émerger des actions à impact social positif, facilitant une démarche
RSE aux entreprises, tout en conciliant performance, impact social et
épanouissement au travail. #Altruisme #Créativité #Sens
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ateliers

jour 2

ATELIER
temps 4

16:00 à 17:15
Faustine BRU

Directrice
Capital Formation

Carine
CHAMFRAULT

Responsable
pédagogique
Capital Formation

médiation 1
Boostez la motivation et révélez vos ambassadeurs
La motivation au travail, au-delà d’une aptitude ou d’une qualité
personnelle, est une compétence comportementale qui se muscle et
se développe. Donner du sens et construire une vision partagée sont
des leviers puissants d’engagement et d’innovation. Expérimentons
ensemble les leviers et les ressorts de la motivation individuelle et
collective.
#Motivation #Performance #Bien-être

ATELIER
temps 4

16:00 à 17:15
Frank RICHARD

Coach, consultant et
formateur
Process Coaching

matière grise
Découverte job crafting : être maÎtre de son
bien-être au travail
L’atelier « découverte job crafting » permet d’initier les premiers
changements positifs dans votre travail afin de gagner en bien- être
dans un esprit gagnant / gagnant pour vous et l’entreprise. Ce principe
de management consiste à laisser chaque collaborateur modeler son
poste et ses missions selon ses forces, ses talents, ses envies et sa
motivation, au service de la mission de l’entreprise.
#Changement #Bien-être #Travail.
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#LaFabOceanIndien
ateliers bien-être
ATELIER
temps 1

9:30 à 10:45

Delphine DROUIN
Coach et DG
BE TO B

studio danse
HAPPY MORNING petit-déjeuner bien- être
pour une journée dynamique
Une routine positive pour bien démarrer sa journée,
améliorer sa santé, prendre de bonnes habitudes pour soi.
#Performance #Santé #Équilibre

ATELIER
temps 2

11:15 à 12:30

Nolwenn POËNS

Art-pédagogue, praticienne en
relation d’aide et formatrice

studio danse
Atelier d’art-pédagogie® «les forces en soi»
Identifier vos forces et activez-les grâce à la psychologie positive et
à l’art-pédagogie®. Activez vos forces intérieures en libérant votre
créativité et profiter d’un temps de partage dans un cadre bienveillant
et sécurisant. #Teambulding #Créativité #Partage

ATELIER
temps 3

14:15 à 15:30
Sarah DIBET
Ergonome
BEEST

studio danse
Le musée du TMS
Le musée du TMS est un atelier d’une heure au cours duquel les
participants doivent récolter des informations afin de compléter un quizz
sur la thématique des troubles musculosquelettiques. Ce musée comporte
un ensemble de petites activités ludopédagogiques permettant de mieux
intégrer les informations et les apprentissages.
#Ludopédagogie #TMS #Enigmes

ATELIER
temps 4

16:00 à 17:15

Jonathan SAUTEUR

Consultant
Hypnothérapeute
Centre FICHTER

studio danse
La Cohérence Cardiaque : l’équilibre en faveur de l’action
Cet atelier a pour objectif la découverte et l’appropriation de la
Cohérence Cardiaque en tant «qu’outil équilibrant» de notre ingénierie
intérieure. Comment, à travers la présentation de cet outil puissant
et accessible, nous pouvons parvenir à tendre vers un équilibre
physiologique, psychologique et émotionnel qui se reflètera
sur l’ensemble des champs de nos actions quotidiennes.
#Développement #Holistique #Equilibre
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paroles de partenaires

“

jean marIe bOuchereau,
responsable qualité - Transversalité - rSE - Ademe

Nous stimulons les dynamiques collaboratives des
équipes de l’ADEME pour accompagner les transitions…

”
“

jean-rIchard PeryanIngOm
ABC équIPEMENT

Out of the box est dans notre ADN, quoi de plus naturel
et évident pour ABC EquIPEMENT que d’accompagner
cette 1re édition de la Fabrique du changement
à la réunion.

”
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“

aLaIn garnIer
Président cofondateur de jAMESPOT

Chez jamespot, nous sommes persuadés que la communication
interne et la collaboration sont les 2 piliers principaux de la
réussite de la transformation digitale des organisations et
de leur rayonnement sur leur marché respectif.

”

“
marIe barbesOL
Chief evangelist KLAxOON

Le partenariat entre Klaxoon et La Fabrique du Changement
crée de nouvelles synergies : l’objectif est d’accompagner les
organisations pour leur permettre de se saisir des opportunités
offertes par ce monde hybride. Klaxoon partage avec La Fabrique
du Changement la volonté de permettre une collaboration efficace
où que l’on soit, tout en prenant soin du collectif et en mettant
l’humain au cœur de la transformation.

”
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Un e c o s y st e m e
bi e n v e ill a nt

Merci à nos conférencières,
conférenciers et nos
animatrices, animateurs
d’ateliers qui interviennent
à titre bénévole !
#LaFabOceanIndien

Un grand merci à nos soutiens bienveillants
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Un grand merci à tous les contributeurs
de cES journéeS :

Merci à toute l’équipe d’organisation :
Anne-Sophie RITTER
Antoine LERAT
Aude HARNET
Denis LERAT
Emmanuelle RIVIÈRE
Emmanuelle VIRASSAMY-MACE
Erika SITA
Gregory BENARD
Hélène COUIC
Ingrid ARNOUX
Isabelle DE LA GRANDA
Laurence TRUCCHI
Laurent CAUSSETTE
Marie HAMON
Marine BELGHARRI
Marthe TOVAR
Micheline BACOT
Nelly YOPPA-PAILLER
Rahim JUHOOR
Richard GRANDJEAN
Sonia BeRriri
Sophie LECOMTE
Thierry BOYER
Virginie BOIREAU
Merci à tous nos intervenants et
à nos abeilles.
Merci à chacun des participants
d’avoir fait partie de cette Fabrique.

37

coralie gillot

Dominique PON

Florence GILLET

François BADENES

Franziska
GODERBAUER

Gilles REILHAC

KAROL
BOUDONLEGNAGHI

Laure VIDAL

Consultante en
organisation
d’entreprise
SOCIACRATY GROUP

Conseil Holistique en
Transformation et
Innovation RH
Créateur
La fabrique
du changement

JEREMY DORILAS
Fondateur
Kowidi

Directeur Général
Clinique Pasteur
de Toulouse

Executive coach
ACTOI

Comédienne et Coach
EMERGENCE
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Gestionnaire de
l’information,
Co-fondatrice
Centre de formation
Les Tisserands

Directeur
UCO La Réunion

Sage-femme
des âmes
jardin de l’or

Laurent
DENNEMONT

Co-fondateur
Les Tisserands
Réseau Compost
Citoyen La Réunion

Marthe TOVAR

Cheffe de chœur et
d’orchestre, professeur
responsable pédagogique
Conservatoire
Schéma Régional
des Enseignements
Artistiques

Mathilde VERA

Directrice Régionale
Médicale
Danone

LES INTERVENANTS

conferencieRs

Nicolas Rivière
Conseiller culinaire
Indépendant

Stéphane HIS
Consultant
SH Conseil

Sylviane
DREVON

Consultante experte
Sociocraty group
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Pierre Henri
HAMBURGER	

Directeur Général
OPTA-S

Annabelle
GODEAU PERNET
Porteuse de projets
Innovessence

Aurélie CASTIES

Dirigeante et Formatrice
formation et
accompagnement

Béatrice POTIER
Coach professionnel
Gérante
EVOLUTIO

LES INTERVENANTS

ateliers
Bélinda VAUTHIER
Professeur de musique
Le jardin des sons

Catherine ALIBERT
Chef de service
Rectorat de
la Reunion

Cyrielle BYCZECK
Dirigeante
Péda GO !

Carine CHAMFRAULT
Responsable pédagogique
Capital Formation

Catherine
DUREPOIS

Cendrine
MOLINA

Daniel BOUGUOIN

David
LEMESLE

Directrice
IRMSOI

Professeur de Taïchi
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Dirigeante fondatrice
Péda GO !

Co-gérant associé
WORKLAB

Delphine
DROUIN
Coach et DG
BE TO B

Erika SITA

Co-fondatrice de
Work’n Roll
Le Lab

Emilie BORDAS

Naturopathe
praticienne en techniques
psycho-corporelles

Faustine BRU

Directrice
Capital Formation

Emilie LINKWANG
Accompagnatrice en
transition écologique
Reflexe Green

Frank RICHARD

Coach, consultant et
formateur
Process Coaching

LES INTERVENANTS

ateliers
Guillaume CHAIZE

Président de l’association
Le Guide et l’Âne

Hannaa INGAR
Co-gérante
BLOSSOM

Guillaume
DEFROMONT

Coach professionnel
Consultant KEL DECLIC

Ingrid VIOLEAU
Cheffe d’entreprise
REBONDIR
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Jonathan SAUTEUR
Consultant
Hypnothérapeute
Centre FICHTER

Marc Henri
DROUIN
Dirigeant
BOOSTER

Marie HAMON

Illustratrice & auteur
Chargée de mission
Culture et Santé à l’ARS

Mathieu FONTAINE
Facilitateur
RED SAMURAÏ

LES INTERVENANTS

ateliers
Maud GUASTAPAGLIA
Thérapeute et Formatrice
Consultante

Nathalie HIBON

Directrice Générale
Institut de l’Ennéagramme
de l’océan Indien

Rahim JUHOOR
Directeur Général
COREM

Mélanie BOURIRE
Musicienne chanteuse
Fondatrice KoMBo

Nolwenn POËNS

Art-pédagogue,
praticienne en relation
d’aide et formatrice

Sarah DIBET
Ergonome
BEEST

Perrine BARRILET

Responsable QVT
Direction Alimentation
Agriculture et forêt

Sonia BERRIRI

Formatrice et
consultante
So Comm’Unique !
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Sophie LECOMTE
Consultante en
management et RH
SL Consultant

Stéphane DAMOUR
PDG de l’Institut
de l’Ennéagramme
de l’océan Indien

Stéphane HIS
Consultant
SH Conseil

LES INTERVENANTS

ateliers
Yoan MAILLOT
Co-gérant
BLOSSOM

LES animateurs

des bredes
Clémentine BAILLE

Denis LERAT

JEAN-RICHARD
PERYANINGOM

Olivier
JORRY-SELY

TESIS

françois
GAERTNER
TESIS

ABC Équipement
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ARS

VILLAGE BOIS CORAIL

innovation managériale & transformations

LA FABriQUe
dU CHAnGeMent

28 & 29
OCt 2021

Cité des Arts - sAint-denis

PrOGrAMMe et insCriPtiOn : LAFABriQUedUCHAnGeMent.eVents
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