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Nous sommes ravis de vous retrouver pour une 2ème édition lilloise.

Quand nous avons choisi à l’été 2019 le thème des émotions et de l’intelligence 
relationnelle comme fi l rouge des éditions 2020 des Fabriques du Changement, 
nous étions loin d’imaginer que nous allions vivre et partager autant d’émotions 
et de charge mentale sur 2020...

Ne nous y trompons pas : ce n’est pas une crise mais un changement de cycle 
profond avec de nombreux enjeux systémiques.  

La période de Renaissance qui va s’ouvrir peut paraître inquiétante. 

Elle l’est objectivement par certains aspects. 

Mais elle est aussi très stimulante et réjouissante pour tous les «Change 
Makers» et autres acteurs du changement qui, partout là où ils/elles sont, 
peuvent contribuer à essaimer les bonnes pratiques, devenir des facilitateurs 
ou les aider, créer des communautés apprenantes, faire du troc de compétence, 
s’ouvrir...

Plus que jamais se posent des questions de sens et bon sens autour de nos 
façons de travailler, de nos actions, de nos engagements.

La RSE et l’innovation managériale sont des leviers et opportunités d’innovation 
formidables. 

La Fabrique a pour vocation de vous faire découvrir et partager ces bonnes 
pratiques pour ensuite les expérimenter et les ancrer dans le quotidien. 

À nous de jouer pour vous donner envie de passer de l’intention à l’action, pour 
incarner vraiment l’innovation et libérer votre énergie et votre créativité. 

La Fabrique du Changement est un formidable laboratoire 
d’idées et un voyage apprenant pour celles et ceux qui 
veulent contribuer, apprendre, partager.

Plus que jamais nous sommes fi ers et heureux de vous 
embarquer vers l’Archipel de la Transformation !

Bon vent à tous et à toutes pour cette édition 2021 !

2021, les Fabriques 
au cœur du changement !

FranÇois badenes

La Fabrique du Changement est un formidable laboratoire 
d’idées et un voyage apprenant pour celles et ceux qui 
veulent contribuer, apprendre, partager.

Plus que jamais nous sommes fi ers et heureux de vous 
embarquer vers l’Archipel de la Transformation !

Bon vent à tous et à toutes pour cette édition 2021 !

20 Novembre 2020 - Lille
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édito 

Notre collectif a été créé sous une impulsion commune d’éclairer, de donner 
envie, de guider vers des relations professionnelles plus respectueuses et 
contributrices d’un autre Monde.
Nous sommes convaincu.e.s que le monde du travail est vivant, qu’il est partie 
intégrante de nos choix de société. Nous rêvons d’organisations plus humaines, 
plus collaboratives, plus en symbiose avec notre environnement.
Et nous le vivons, au sein de notre collectif !

comment fonctionne notre collectif ? 
Nous nous autorisons à exprimer nos émotions, travailler les alignements “tête, 
coeur, corps” ainsi que “je, moi, nous” afi n d’identifi er les potentiels d’action pour 
soi comme pour le collectif et le projet.
L’eff ectuation guide nos modes de fonctionnement. Notre talent est, au cours 
d’une année, de composer avec ce que l’on a et surtout en se rappelant que... 
“La pression, c’est pour la bière !”.
Un collectif en mode colibri, dans lequel chacun.e apporte sa contribution comme 
il/elle peut lorsque il/elle le peut et en se faisant confi ance ; tel est le socle de 
notre engagement mutuel.
Chaque membre de notre équipe vient puiser de l’énergie dans la force du 
collectif et dans la dynamique du projet. C’est en construisant la Fabrique 
que nous pratiquons l’innovation managériale et la sobriété heureuse. Nous 
partageons joyeusement nos ressources en prenant soin de nos écosystèmes 
pour produire de la valeur durable. 

qui forme le collectif lillois de la Fabrique du changement ? 
Les profi ls professionnels des 18 bénévoles animant le collectif sont très variés : 
chargée de mission en collectivité locale, freelance en Rh, demandeurs d’emploi 
en reconversion, ingénieure pédagogique, manager et DRh en repositionnement, 
directeur d’espace d’innovation interne en service public, dirigeant de TPE 
dans les SSii, facilitateur et facilitatrice en intelligence collective, étudiante 
en événementiel, accompagnateur et accompagnatrice en transformation 
d’organisation, etc.

comme vous, nous sommes des Fabricants.e.s du changement !
Toute notre équipe vous souhaite une belle Fabrique, riche en découvertes, en 
partages et en émotions… et avec beaucoup de plaisir, tout simplement !
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christian mathon
ViCE-PRÉSiDENT 
Métropole Européenne de Lille

En 2019, la Métropole Européenne de Lille a rejoint 
le mouvement en lançant sa première Fabrique du 
Changement et rejoignait ainsi Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Lyon et Namur dans cette volonté de contribuer 

ensemble à innover et à transformer les modes de travail.

Malgré une édition 2020 contrariée par la crise sanitaire, la MEL est fi ère 
d’avoir contribué à cette aventure et de voir ce mouvement s’ancrer dans la 
métropole. Cet événement, porté par un formidable collectif de bénévoles 
engagés et enthousiastes, représente un temps unique d’inspiration et 
d’échanges avec des professionnels de l’innovation managériale visant à 
interroger nos façons de travailler, favoriser le bien-être au travail, valoriser 
les expertises métiers et renforcer l’engagement des collaborateurs.

Cette année si particulière nous a prouvé la capacité de résilience de nos 
organisations et tout particulièrement celle de notre institution, et donc la 
nécessité de persévérer vers ce mouvement dédié au changement. C’est 
en se retrouvant lors de cette journée de Fabrique avec nos pairs afi n de 
réfl échir, remettre en question, éclairer et faire bouger les lignes ensemble 
que nous renforcerons la cohésion de nos organisations.

Nous sommes pleinement conscients de notre responsabilité en matière 
d’innovation et de performance vis-à-vis des habitants métropolitains et 
de tous les acteurs du territoire, au premier rang desquels les maires des 
95 communes de la métropole. La MEL poursuit donc son engagement en 
faveur de nouvelles formes d’interventions, par le design notamment en 
s’inspirant du terrain et des expériences usagers, pour off rir un service 

En 2019, la Métropole Européenne de Lille a rejoint 
le mouvement en lançant sa première Fabrique du 
Changement et rejoignait ainsi Nantes, Bordeaux, 
Toulouse, Lyon et Namur dans cette volonté de contribuer 

“
paroles de partenaires
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public de qualité et pour développer la créativité et l’effi  cacité au sein de nos 
équipes. Notre engagement en faveur de la Fabrique du Changement à Lille 
s’inscrit pleinement dans cette démarche.

C’est donc avec un immense plaisir que nous embarquons pour cette belle 
édition 2021, en espérant que celle-ci vous nourrisse de belles découvertes.

 
 

”

>> Retrouvez la suite des paroles de partenaires 
en pages 20, 21, 38, 39, 40, 41, 42 et 43

paroles de partenaires
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  lille de la transformation

PAROLE 
DE SAGES

CAMION 
DE L’UTILITÉ
(EXTÉRIEUR)

REFUGE
RELAXATION

A LA SOURCE
DE SOI

VERS NIVEAU BAS

ATELIER
SINGULARITÉ

ACCÈS
ATELIER

SINGULARITÉ

AIRE 
CENTRALE

BUFFETS

PISTE

GRADINS

WC

WC

VERS 
NIVEAU 

BAS

LIBRAIRIE

AIRE DE
JE(UX)

CRIQUE
CRÉATIVITÉ

CRIQUE DES
FONDAMENTAUX 2

PASSAGE
DE L’AVENIR

2

PASSAGE
DE L’AVENIR

1

PASSAGE
DE L’AVENIR

3

HALL

HALL

RAVITAILLEMENT 1

POINT INFOS

CRIQUE DES
FONDAMENTAUX 1

CAUSERIES
DE

VOYAGE
(DILLIES)

PASSAGE 
DU BAS

BIVOUAC
CODEV

ESCALIERS
VERS NIVEAU HAUT

ESPACE
VIP

MEZZANINE
APPRENANTE

PASSAGE
HAUT

PASSAGE
BAS

ACCUEIL
EMBARCADÈRE

VESTIAIRES

TUNNEL

TUNNEL

SALLE DE 
RÉUNION

SALLE DE 
RÉUNION

SALLE DE 
RÉUNION

PLACE
DU 

VILLAGE

SCÈNE
PLENIÈRE

RAVITAILLEMENT 2
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Mode d’emploi

Déroulé de la journée

Vue d’ensemble de la journée

Zoom sur...

Détail des Paroles de Sages

Causeries de Voyage

Paroles de Partenaires

Détail des ateliers

Cercles de Codéveloppement

Un écosystème bienveillant 

sommaire

p r o g r a M M e
laFabriqueduchangement.events

#LaFabLille

P.8

P.9

P.10 &11

P.18 &19

P.36

P.20 à 21 & 38 à 43 

P.12

P.22

P.44

P.13

  lille de la transformation



8

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
Vous retrouverez ci-contre le déroulé de notre journée afi n 
de bien visualiser ce qu’il se passe, heure par heure. Puis 
2 tableaux vous donneront un aperçu complet des conférences, 
causeries et ateliers qui vous sont proposés. Et pour vous aider dans 
votre choix, parcourez le détail des conférences et ateliers dans les 
pages suivantes.
Le plan en début de programme devrait vous aider à vous retrouver 
dans ce beau lieu qui nous accueille !

les thématiques
Nous avons regroupé les interventions par thématique. Retrouvez 
ci-contre les thématiques ainsi que la couleur qui leur est associée. 
Une pastille avec cette couleur sera présente à chaque mention des 
conférences et ateliers.

Pratique : Le marque-page fourni avec ce livret vous permet de garder 
facilement sous les yeux les thématiques et leur couleur correspondante.

nouveauté 2021 ! l’aire de Je(ux)... 
ou la nouvelle ère du Je... Par les Jeux !
Exploracteur.trice.s, vous qui avez l’esprit joueur, voire à tendance 
hackeur... Vous qui n’avez pas peur de connecter votre enfant intérieur ! 
Sur l’Archipel du Changement, un espace inédit vous est réservé ! Vous 
y rencontrerez les faciliateurs-gamers du «Labo des je(ux)» et vivrez des 
expériences originales transposables pour développer la connaissance 
de soi en équipe. Nouvel outil du manager coach, le jeu est un formidable 
révélateur de comportements individuels et collectifs, favorisant également 
la cohésion de groupe. À (re)découvrir ; des jeux au service du «Je» et du 
«Nous» : icebreakers, méthodes ludopédagogiques et approches réfl exives... 
guidées par des professionnels alternatifs ! 

bzz, bzz, nos abeilles sont bienveillantes ! 
Nos abeilles bénévoles 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.

        la Fabrique : mode d’emploi

restauration : 
votre déjeuner est compris directement dans votre billet, 2 plats vous sont proposés au sein de notre 
formule entrée + plat + dessert, sur présentation de votre badge.

Exploracteur.trice.s, vous qui avez l’esprit joueur, voire à tendance 
hackeur... Vous qui n’avez pas peur de connecter votre enfant intérieur ! 
Sur l’Archipel du Changement, un espace inédit vous est réservé ! Vous 
y rencontrerez les faciliateurs-gamers du «Labo des je(ux)» et vivrez des 
expériences originales transposables pour développer la connaissance 
de soi en équipe. Nouvel outil du manager coach, le jeu est un formidable 
révélateur de comportements individuels et collectifs, favorisant également 
la cohésion de groupe. À (re)découvrir ; des jeux au service du «Je» et du 
«Nous» : icebreakers, méthodes ludopédagogiques et approches réfl exives... 

Nos abeilles bénévoles sont là pour vous aider tout au long de la journée. Allez 

7-
8 

oc
to

br
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6 
thèmes

Réveillons la créativité et 

l’innovation en équipe 

Gérons le stress et 

activons nos émotions

Connais-toi, toi-même 

et en équipe 

Les fondamentaux

L’avenir des organisations

Cercle de codéveloppement : 

partage de pratiques entre 

Change Makers

Ce marque page 

est à positionner sur les pages 6, 

11 et de 22 à 33 pour identifi er 

les thèmes des ateliers
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        la Fabrique : mode d’emploi

pa
ro
les

 de
 sa

ges

d e r o u l e 
d e  l a  j o u r n e e

les
 at

eli
ers

accueil clownesque

ouverture

mise en énergie  
gay-risseuse

cercle d’ouverture

osez être conscient les communautés 
internes du 

changement… 
comment, Pourquoi  
et Pour quoi Faire ?  

(détails page 18)

ateliers  
temPs 1 :  

12 ateliers  
en simultané  

(détails  
page 11) 

Partage de 
Pratiques entre 
change makers : 

3 cercles de 
codéveloPPement 

en simultané  
(détails  

page 36)

ateliers temPs 2 : 
12 ateliers  

en simultané 
(détails  

page 11) 

ateliers  
temPs 3 :  

12 ateliers  
en simultané 

(détails  
page 11) 

Partage de 
Pratiques entre 
change makers : 

3 cercles de 
codéveloPPement 

en simultané  
(détails page 37)

Partage de 
Pratiques entre 
change makers : 

3 cercles de 
codéveloPPement 

en simultané  
(détails page 37)

aire de Je(ux) 
et librairie : 
libre accès

aire de Je(ux) 
et librairie : 
libre accès

manager 
l’incertitude dans  

un système  
comPlexe ou… 
comment Faire 

danser les 
mammouths #2 ? 

(détails page 19)

raison d’être en 
entrePrise… tout 

le monde en Parle, 
mais… « comment 

qu’on Fait » ?
(détails page 19)

cercle de clôture : 
résumé narratiF

la Présence du leader 
au travers des neuro-

sciences et des arts 
martiaux

méditation

osez être conscient ! 

voyage au cœur 
de l’intelligence 

émotionnelle

la Présence du leader  
au travers des  

neuro-sciences et  
des arts martiaux

manager de manière 
co-élaborative… en 

renversant la classe ! 

9h10

8h15

8h45

9h30

10h30

11h00

11h20
11h30

11h50
12h15

13h45

14h00

14h20

14h30

14h50

15h00

15h30

15h50
16h00

16h20

16h45

16h50

16h30

17h15

18h00

13h15  à 13h35  mise en énergie Percutante - collectiF Jokaria

aire de Je(ux) 
et librairie : 
libre accès

Pause

Pause

Pause

Pause déJeuner
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        vue d’ensemble de la journée

paroles de sages causeries de voyage

9h30  
10h30

11h00
11h20

cercle d’ouverture

osez être conscient

11h30
11h50 

la Présence du leader 
au travers des neuro-sciences et 

des arts martiaux

14h00
14h20  

11h50 
14h00

14h30  
14h50

15h30 
15h50

16h00 
16h20 

manager de manière 
co-élaborative… en renversant 

la classe ! 

méditation

Pause déJeuner

osez être conscient ! 

le voyage émotionnel

16h30 
16h50 

17h15
18h00

la Présence du leader au 
travers des neuro-sciences 

et des arts martiaux

cercle de clôture : 
résume narratiF

P.15

P.14

P.15

P.17

P.17

P.16

P.17

P.16

13h45  
15h00

causerie 2 : 
manager l’incertitude dans un 

système comPlexe ou… comment 
Faire danser les mammouths #2 ?

11h00  
12h15

causerie 1 : 
les communautés internes du 

changement… comment, 
Pourquoi et Pour quoi Faire ?

15h30  
16h45

causerie 3 : 
raison d’être en entrePrise… 

tout le monde en Parle, mais… 
« comment qu’on Fait » ?

P.19

P.19

P.18

Place du village
Piste centrale

au Feu de camPs
salle dillies 
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        vue d’ensemble de la journée
les ateliers

Passage  
de l’avenir   

1 - rdc      

Passage  
de l’avenir    

2 - rdc      

Passage  
de l’avenir   

3 - rdc      

la crique des 
Fondamentaux  

2 - rdc

tout tourne rond 
sur cette terre, nous 
sommes les seuls à 
l’ignorer
 

terreaux culturels : 
Poser un regard 
sur soi-même et son 
organisation Pour 
accomPagner le 
changement

insPirons nous 
du vivant Pour 
un management 
PerFormant … tout 
naturellement !

manager le retour  
à la vie en 3d

une équiPe alignée :  
la méthode  
clé en mains !

leader «sheeP» : on 
n’est Pas que des 
moutons ! quoi que !!! 

le vol des étourneaux 
exPlorer son 
leadershiP Par le 
corPs en mouvement 

construire une vision 
commune avec le 
cercle consensuel 

terreaux culturels : 
Poser un autre regard 
sur soi-même et son 
organisation Pour 
accomPagner  
le changement 

déveloPPer  
bien-être et cohérence 
en entrePrise avec 
la salutogénèse 
aPPliquée

les nouvelles Formes 
organisationnelles - 
aPPlication concrète 
du design holarchique 

Je découvre le 
Personal writing  
Pour déveloPPer ma 
qualité de Présence

théorie u : cultivons 
le chamP du dialogue 
Pour Prendre soin des 
diFFérentes manières 
d’être vivant 

insPirons nous 
du vivant Pour 
un management 
PerFormant … tout 
naturellement !

                             déJeuner

la crique des 
Fondamentaux 

1 - Plk

13h15  à 13h35  mise en énergie Percutante

P.23

P.27

P.30

P.23

P.27

P.31

P.24

P.28

P.31

P.25

P.28

P.31

P.25

P.28

P.32

11h00

temPs 1

temPs 2

temPs 3

13h45 

15h 

15h30

16h45

12h15

resPiration 

la crique de 
la créativité            

rdc - rPm      

ateliers de la 
singularité

rdc

le bivouac  
aPPrenant                           

rdc

à la source  
de soi - haut  
des gradins

voir autrement 
avec l’art : le 
slow-looking Pour 
Faire co-évoluer 
son organisation

créer une équiPe 
intraPreneuriale 
excePtionnelle

technique 
de créativité 
Pour manager 
en recherche 
de solutions 
collectives

exPlorer 
les identités 
managériales 
avec les 
aPProches 
narratives

cercle de 
codéveloPPement 
temPs 1 : 
3 en simultané 

à l’écoute de  
nos cœurs avec  
la cohérence 
cardiaque

l’hyPnose et la Pnl 
Pour transFormer 
ses PercePtions 
et visualiser le 
chemin 
de la réussite

bien être en 
entrePrise, 
1ère escale 
vers la 
PerFormance

bien être en 
entrePrise,  
1ère escale 
vers la 
PerFormance

bien être en 
entrePrise,  
1ère escale vers 
la PerFormance

causerie de 
voyage 3

découverte  
de la 
collaboration 
générative 

causerie de 
voyage 2

l’équiPe 
aPPrenante  
Par le Jeu

causerie de 
voyage 1 

l’équiPe 
aPPrenante  
Par le Jeu 

réconcilier 
le cœur et le 
mental avec 
les techniques 
Psycho-
corPorelles 

mieux se  
connaÎtre 
avec le Jeu ! 

initiation à la cnv 

cercle de 
codéveloPPement 
temPs 2 : 
3 en simultané 

cercle de 
codéveloPPement 
temPs 3 : 
3 en simultané 

                             déJeuner

le reFuge 
de la 

relaxation

camPement 
des 

causeries 
de voyage

mezzannine 
aPPrenante

13h15  à 13h35  mise en énergie Percutante

P.25 P.24

P.29 P.29

P.32 P.32

P.36

P.37

P.37

P.26

P.29

P.33

P.26 et 33

P.26 et 33

P.26 et 33 P.19

P.19 P.27

P.19

P.33

P.18

11h00

temPs 1

temPs 2

temPs 3

13h45 

15h 

15h30

16h45

12h15

resPiration 

réveillons la créativité et 
l’innovation en équipe 

gérons le stress et  
activons nos émotions

connais-toi, toi-même  
et en équipe 

les fondamentaux

cercle de codéveloppement :  
partage de pratiques entre  

change makers

l’avenir des organisations

connais-toi, toi-même  
et en équipe 

manager le retour  
à la vie en 3d
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        zoom sur...

qu’est-ce qu’une causerie de voyage ? 

les cercles de co-déveloPPement… nouveauté 2021

ce temps fort vous  
est proposé aux mêmes  
horaires que les ateliers 
Plus d’infos p.36 & 37

Plus d’infos p.18 & 19

C’est une invitation à rencontrer, autour du feu, des 
explorateur.trice.s qui ont fait de fabuleux voyages au 
pays de la transformation et qui sont prêt.e.s à vous 
les raconter ! Certains ont traversé les frontières et 
des zones obscures, d’autres ont visité des terres 
arides et inconnues, d’autres encore sont allés au 
fin fond d’épaisses forêts et nous rapportent de 

stupéfiantes découvertes ! 
“Exit les soirées diapos” au retour des vacances, ces Changes Makers de la Fabrique du 
Changement partagent de manière très concrète et collaborative leurs projets, les bonnes 
pratiques à retenir, les difficultés qu’ils ont traversées (ou pas) … Leurs questionnements 
aussi parfois. Un moment de partage 100% pragmatique et 300 % fondé sur faits réels en 
organisation. 
Les Causeries de Voyage sont co-facilitées par des professionnels de l’intelligence collective 
qui rendent le participant aussi acteur que les témoins sollicités en regard croisé sur un sujet 
d’actualité !

cette année, nous vous proposons de vivre une 
expérience unique au sein même de cette journée 
unique. Posez vos valises au bivouac à codev et 
découvrez les 9 cercles de codéveloppement encadrés 
par nos animateurs professionnels !
Qu’est-ce que c’est ? Une technique d’entraide venue du 
Québec : les participants se retrouvent dans un espace 
privilégié et confidentiel pour partager un projet de 
transformation ou un sujet managérial.
Ensemble, ils échangeront leurs idées, leurs solutions 
et feront part de leurs questionnements et bonnes 
pratiques ! Ce temps fort vous est proposé aux mêmes 
horaires que les ateliers.

d e t a i l  d e s  
p a r o l e s  d e  s a g e s  

e t  c a u s e r i e s  
d e  v o y a g e
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#laFablille 

7 octobre

        zoom sur...

d e t a i l  d e s  
p a r o l e s  d e  s a g e s  

e t  c a u s e r i e s  
d e  v o y a g e
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Paroles de sages #laFablille

devenez l’alchimiste de vos transFormations
Stéphane Riot vous invite à la (re)découverte des 4 éléments au service 
d’une transformation harmonieuse : de soi, de son équipe, de son 
organisation. Un temps fort inspirant, respirant et enthousiasmant 
pour combiner toutes les énergies dans une fabrique des changements 
actuels et permanents !  
#Résilience #harmonie

stéPhane riot
Conférencier, auteur

NOVETERRA

gradins
09:30 à 10:30

conFerence d’ouverture

accueil clownesque 
Trois Clownettes vous accueillent 
dans la joie et la bonne humeur avant 
la grande aventure qui fabrique du changement. 
Merci à Coach Clown de partager avec 
authenticité leurs étonnements au démarrage 
de l’aventure ! 
COACh CLOWN

couP de 
cœur

mise en énergie 
« gaie-risseuse” 
EMiLiE PAYRi
fondatrice
TiME TOGEThER

couP de 
cœur

8:15 à 8:45

9:10 à 9:30
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Paroles de sages #LaFabLille

la Présence du leader au travers  
des neuro-sciences et des arts martiaux
Soyez présent et incarné en tant que leader... Reflétez réellement votre 
cohérence, vos valeurs, incarner tous ensemble une vision «fédératrice» ! 
Facile à dire, mais pas toujours à faire. Pourquoi ? Les neuro-sciences nous 
permettent de prendre conscience du bruit et des interférences cérébrales. 
La partie préfrontale du cerveau et le corps nous indiquent pourtant la voie.
#PostureDuManager

chantal vander 
vorst

Gérante et consultante, 
formatrice et coache
DETOX AND GROW!

11:30 à 11:50

paroles de sages

Place du village

#7  
oct.

temPs meditatiF  
Avec Bruno POiGNARD
Dirigeant 
Bruno POiGNARD

couP de 
cœur

14:00 à 14:20

mise en énergie Percutante  
Par le COLLECTiF JOKARiA couP de 

cœur

13:15 à 13:35

osez être conscient !  
Depuis l’ère industrielle (et même avant) nos organisations n’ont 
jamais favorisé la liberté individuelle, mettant au contraire en place 
des systèmes pour la contrôler au service de l’efficacité, notamment 
économique. Sans compter que la complexité du monde actuel nous 
éloigne d’une conscience affutée quant à nos responsabilités réelles. 
Mais pour devenir libre il faut être responsable, et pour être 
responsable il faut être conscient... Développement personnel, 
développement durable, entreprenariat, enjeux actuels, bonheur, 
performance seront abordés pendant ce moment de partage et 
d’humour, alors venez et laissez votre conscience s’agiter... 
Un seul objectif : vous donnez envie d’oser être conscient !
#Empowerement 

Jean-sébastien 
tronchon 

Leader projet en 
développement durable, 

DÉCAThLON 
Co-fondateur, hJS 

COMEDY

11:00 à 11:20

paroles de sages

Place du village
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Paroles de sages #LaFabLille

manager de manière co-élaborative...  
en renversant la classe ! 
Décentraliser le pouvoir dans son organisation… peut-être la clé 
de la transformation ? Alors pourquoi ne pas s’inspirer de la classe 
renversée ? Cette conférence dessinée nous invite à prendre conscience 
que l’on peut mobiliser l’intelligence collective et s’inspirer du Design 
Thinking pour imaginer de nouveaux modes de management, plus 
collaboratifs. Renverser la classe nous donnerait ainsi l’envie d’essayer 
la « co-élaboration » dans notre propre champ d’activité. 
#innovationPédagogique 

Jean-charles 
cailliez 

hDR, Directeur 
hÉMiSF4iRE

DESiGN SChOOL, 
Vice-président innovation 

TEDx speaker
UNiVERSiTE 

CAThOLiQUE DE LiLLE 

14:30 à 14:50

paroles de sages

Place du village

osez être conscient !  
Depuis l’ère industrielle (et même avant) nos organisations n’ont 
jamais favorisé la liberté individuelle, mettant au contraire en place 
des systèmes pour la contrôler au service de l’efficacité, notamment 
économique. Sans compter que la complexité du monde actuel nous 
éloigne d’une conscience affutée quant à nos responsabilités réelles. 
Mais pour devenir libre il faut être responsable, et pour être 
responsable il faut être conscient... Développement personnel, 
développement durable, entreprenariat, enjeux actuels, bonheur, 
performance seront abordés pendant ce moment de partage et 
d’humour, alors venez et laissez votre conscience s’agiter... 
Un seul objectif : vous donnez envie d’oser être conscient !
#Empowerement 

Jean-sébastien 
tronchon 

Leader projet en 
développement durable, 

DÉCAThLON 
Co-fondateur, hJS 

COMEDY

15:30 à 15:50

paroles de sages

Place du village
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Paroles de sages #LaFabLille

#7  
oct.

voyage au cœur de l’intelligence émotionnelle 
Partons ensemble pour un voyage de 20 mn à la découverte des terres 
inexplorées qui relient les émotions et la raison. Découvrons de manière 
simple et ludique comment nourrir nos relations professionnelles et nos 
équipes en devenant intelligents avec nos émotions. Vous repartirez 
avec, dans vos bagages, des outils pratiques pour transformer votre vie 
et celle de vos collaborateurs. 
#Émotions 

bruno Poignard
Dirigeant 

BRUNO POiGNARD

16:00 à 16:20

paroles de sages

Place du village

cercle de clotÛre : résumé narratiF   
Avec MARiNE SiMON  
Fondatrice de ADN - intelligence Collective
Dialogue « Être humain autrement sur cette Terre »

Avec BRUNO CARLY  
Fondateur et dirigeant AMAhE et  
ALEXANDRE MOUGNE Praticien narratif,  
baroudeur en organisation, LA FABRiQUE NARRATiVE 

couP de 
cœur

à 17:15

la Présence du leader au travers  
des neuro-sciences et des arts martiaux
Soyez présent et incarné en tant que leader... Reflétez réellement votre 
cohérence, vos valeurs, incarner tous ensemble une vision «fédératrice» ! 
Facile à dire, mais pas toujours à faire. Pourquoi ? Les neuro-sciences nous 
permettent de prendre conscience du bruit et des interférences cérébrales. 
La partie préfrontale du cerveau et le corps nous indiquent pourtant la voie.
#PostureDuManager

chantal vander 
vorst

Gérante et consultante, 
formatrice et coache
DETOX AND GROW!

16:30 à 16:50

paroles de sages

Place du village
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Causeries de voyage #LaFabLille

causerie 1 : les communautés internes du changement…  
comment, Pourquoi et Pour quoi Faire ? 
Les communautés sont de plus en plus nombreuses en organisation. inspirées des mouvements 
citoyens, nous voyons émerger ces collectifs au service de projets de transformation.
Mais... à quoi servent ces communautés ? Comment fonctionnent-elles ? Quels en sont les bénéfices 
pour les organisations comme pour les participants ? Quels en sont les limites et les résultats à 
court et moyen termes ? Nos témoins aborderont ces questions lors de cette causerie autour des 
communautés internes de changement. Une causerie facilitée sous le format du Reverse Mentoring 
pour recevoir de l’inspiration et en donner !

au Feu de 
camp - rdc

11:00 à 12:15

causeries de voyage

Témoin 
antoine douchet

Coach agile et facilitateur
NORSYS

Témoin 
Pierre Forgereau
Directeur de territoire  

VEOLiA FRANCE

Témoin 
mathilde durie 

Directrice 
NORSYS

Témoin 
valérie vandermersch
Responsable relations sociales 

VEOLiA FRANCE 

Témoin 
Florence doubrere

Directrice de projet 
ENTREPRiSES & CiTÉS 

GROUPE iRD

Témoin 
caroline steenbrugge

Chef de mission  
Transformation à l’unité 

logistique maintenance EDF

Témoin 
thierry duJardin

Directeur général
ENTREPRiSES & CiTÉS

GROUPE iRD

Témoin 
alison marquilly 

Responsable coordination  
& communication 

EDF

Co-facilitatrice 
Florence moreau

Consultante en communication 
interne – Rédactrice – 

Animatrice

Co-facilitatrice 
cathy santens

Consultante formatrice 
SENSAXiON

Co-facilitatrice 
amandine roquancourt

Manager et chef de projet 
expérience client

QUALiMETRiE

Co-facilitateur 
guillaume brabant

Formateur, Coach, Facilitateur
ShiSEi Formation
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Causeries de voyage #LaFabLille

causerie 2 : manager l’incertitude dans un système comPlexe ou…  
comment Faire danser les mammouths #2 ? 
ils sont à la tête d’organisations publiques ô combien complexes et naviguent en permanence 
dans l’incertitude ! Comment nos survivants de l’inattendu, Doriane, Benjamin et Louis-
Philippe emmènent-ils leur équipage dans ce vaste océan ? Comment parviennent-ils à 
garder leur cap quel que soit l’état du baromètre ? Dans ce 2ème épisode de danse avec les 
mammouths (épisode 1 en 2019), ils témoigneront de leurs expériences pour manager  
dans l’incertitude des milliers de collaborateurs en agilité !

au Feu de 
camp - rdc

13:45 à 15:00

causeries de voyage

Témoin 
louis-PhiliPPe 

blervacque
Président 

CCi GRAND LiLLE

Témoin 
doriane huart

Directrice générale adjointe 
des pôles Rh et innovation 

et dialogue 
MÉTROPOLE EUROPÉENNE 

DE LiLLE

Témoin 
benJamin hus
Directeur général  

des services
CONSEiL 

DÉPARTEMENTAL  
DU NORD

Co-facilitatrice 
mélanie 

vermeersch
Manager de projets 

dynamiques  
DESiGN LAB –CCi LiLLE

Co-facilitatrice 
véronique 
burteaux 

Conseillère dynamique 
collaborative

ADEME

causerie 3 : raison d’être en entrePrise… tout le monde en Parle, mais…  
« comment qu’on Fait » ? 
Définir et connaitre sa Raison d’Être et d’Agir, la REA pour les connaisseurs, est un sujet abyssal  
n’est-ce pas ? À l’heure des entreprises à missions, du recrutement des jeunes générations,  
de son utilité en confinement... il n’a jamais été autant question de sens dans nos vies.
C’est de manière très authentique que Sophie, Nicolas et Grégory nous partageons le fruit  
de leur réflexion et les actions concrètes mises en place pour aligner les « je » et le « nous » !

au Feu de 
camp - rdc

15:30 à 16:45

causeries de voyage

Témoin 
soPhie villette

Leader de la 
transformation 

ONEY

Témoin 
nicolas hennon 

Leader people  
& planet 

BOULANGER

Témoin 
grégory 

thibessard
Directeur général 

ALTERA

Co-facilitatrice
Jeanne haltz,

Cheffe de projet, 
Accompagnement de 

projets citoyens
EXAECO

Co-facilitatrice 
déborah andré 

Directrice adjointe
EXAECO

#7  
oct.
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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…

Nous avons la conviction que nous ne réussirons notre 
transformation qu’en embarquant toutes nos équipes. 
Nos managers doivent être les promoteurs de l’initiative 
et de l’innovation à tous les niveaux. Cela passe par une 
transformation profonde de nos pratiques.

isabelle saviane,
DRh et directrice RSE du groupe Eram

“

”

”
>>> Retrouvez la suite des paroles de partenaires en pages 38, 39, 40, 41, 42 et 43
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Paroles de Partenaires

Klaxoon est l’acteur de référence en matière de technologies pour un 

travail en équipe plus humain, plus responsable et plus inclusif. Depuis 

2015, Klaxoon construit un environnement de travail complet mêlant 

hardware, soft ware et accompagnement, qui permet aux équipes de 

collaborer et de se synchroniser plus effi  cacement, en présentiel ou en 

distanciel.

 

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 off ertes par ce monde hybride. 

Klaxoon partage avec la Fabrique du changement la volonté de permettre 

une collaboration effi  cace où que l’on soit, tout en prenant soin du collectif 

et en mettant l’humain au cœur de la transformation.

“

marie barbesol
Chief evangelist KLAXOON

“ 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. 

”

”
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#laFablille 

7 octobre     

d e t a i l  d e s  
a t e l i e r s
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#laFablille

23

l’équiPe aPPrenante Par le Jeu
L’intention de l’atelier est de capturer le sens d’être une équipe. Pour 
cela, nous allons expérimenter et observer notre propre apprenance 
en équipe. Nous utiliserons un jeu de cartes et n’oublierons pas de 
prendre du plaisir au jeu. Dans cet atelier, chacun peut venir en tant que 
personne, seul, pour réfl échir sur son équipe. Mais ce sera beaucoup 
plus excitant de venir avec ses coéquipiers et d’apprendre quelque 
chose ensemble. #Apprenance #AnalyseDePratique 

étienne collignon
Président 

ThE LEARNiNG PERSON 

anne berlemont
Coach, Facilitatrice

AB ROAD, L’iNNOVATiON 
RELATiONNELLE

11:00 à 12:15temPs 1

tout tourne rond sur cette terre, nous sommes 
les seuls à l’ignorer 
1h15 pour prendre la mesure de notre culture et de ses eff ets sur 
nos modes de production et de collaboration. 1h15 pour explorer 
comment en changer, inspirés du Vivant, des Peuples Racines et de la 
Permaculture. il s’agira de faire goûter, sentir, expérimenter la bascule 
de conscience que nous avons à faire si nous souhaitons que notre 
espèce poursuive son aventure sur cette belle planète.
#Permamanagement #Sagesse

marine simon
Fondatrice

ADN - intelligence Collective

11:00 à 12:15temPs 1

Passage de l’avenir 
1 - rdc 

atelier

#7 
oct.

terreaux culturels : Poser un regard sur soi-même et 
son organisation Pour accomPagner le changement
L’approche des 9 terreaux culturels est une grille de lecture sur 
soi et sur les mécanismes de son organisation. A travers cet 
atelier, vous découvrirez votre profi l préférentiel et celui de votre 
entreprise. En prenant conscience de ces écarts, vous serez en 
capacité de réajuster vos actions (nutriments, quantité d’eau et 
de soleil...) pour accompagner la transformation. #DesignCulturel 
#EncouragerUnLeadershipAuthentique 

cécile thys
Coache professionnelle 

Designer de transformation 
culturelle

JAUNE hORiZON

isabelle 
vanwaelscaPPel 

DG, 
3E MONDE

11:00 à 12:15temPs 1

Passage de l’avenir 
2 - rdc 

atelier

mezzanine 
apprenante

atelier
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ateliers

exPlorer les identités managériales 
avec les aPProches narratives
Atelier de découverte des Pratiques Narratives, véritable levier de 
ressourcement personnel et professionnel :
D’où viennent ces approches narratives et quelle intention nourrissent-elles ?
- En quoi les histoires nous racontent-elles et façonnent-elles nos identités ?
- Comment se libérer d’histoires dominantes de problème pour redevenir
auteur de sa vie ?
- Quelques éclairages sur les conversations et métaphores narratives
comme leviers d’accompagnement
#ApprochesNarratives #MétaphoresNarratives

bruno carly
Fondateur et dirigeant 

AMAhE

alexandre mougne
Praticien narratif, 

baroudeur en organisation
LA FABRiQUE NARRATiVE 

11:00 à 12:15temPs 1
atelier de la singularité 

rdc

atelier

insPirons-nous du vivant Pour un management 
PerFormant… tout naturellement ! 
Êtes-vous prêt à revoir votre pratique managériale sous un nouveau 
jour et à vous laisser inspirer par le monde du vivant ? il est en eff et 
passionnant de se rendre compte que des principes du vivant peuvent 
nous permettre de repenser le management, tout en prenant soin 
des hommes (Management durable, Permaculture humaine, Écologie 
humaine, Gardening Management…). Que serait un management 
attentif à atteindre une performance durable sans épuiser les 
énergies des équipes ? Que serait un management qui participe à une 
organisation vivante, en perpétuel ajustement à l’évolution de son 
environnement ? Nous vous proposons d’oser un voyage optimiste, vers 
un management bio-diversifi ant. #Collaboratif #Permaculture

nathalie lévy 
Directrice coach associée

2ABD

 yves de maillard
Directeur associé

2ABD

11:00 à 12:15temPs 1
Passage de l’avenir 

3 - rdc 

atelier
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#LaFabLille

la crique de la  
créativité – rdc 

atelier

voir autrement avec l’art : le slow-looking  
Pour Faire co-évoluer son organisation 
Observer autrement pour mieux interagir avec son environnement grâce 
à des stratégies issues du monde de l’art ? C’est le but de cet atelier, basé 
sur le «slow looking». Cette approche favorise l’observation approfondie 
de l’œuvre d’art, au-delà des visions pré-conçues. Mieux observer pour se 
recentrer, pour voir mieux et autrement. Et si vous passiez finalement de 
l’envie de transformer votre organisation à la décision de la faire  
“co-évoluer”?  
#Alignement #Artmanagérial

émilie descatoire
Facilitatrice 

COOPOP

sandrine lesage
Guide-conférencière et 

médiatrice culturelle
L’ODYSSÉE CURiEUSE 

11:00 à 12:15temPs 1

#7  
oct.

manager le retour à la vie en 3d
Après plusieurs mois de travail à distance et de distanciation sociale, 
nombreuses sont les équipes qui peinent à retrouver leurs marques et à 
reprendre «leur vie d’avant».
Et pour cause ! individus et organisations ont été impactés en profondeur ... et 
en 3D - Distance physique, Distance organisationnelle et Distance émotionnelle.
Cet atelier collaboratif et expérientiel vous propose d’explorer des outils 
d’animation de temps collectifs et de management pour réengager vos 
collaborateurs et soutenir votre équipe dans son retour à la vie en 3D.
#Réunionefficace #Motivation

thierry barone
Facilitateur, Formateur,  

Co-Dirigeant
WORKLAB

11:00 à 12:15temPs 1

la crique des 
Fondamentaux 1 – rdc 

atelier

la crique des 
Fondamentaux 2 – rdc 

atelier

leader « sheeP » : on n’est Pas que des moutons !  
quoi que !!!
Ok, avoir des équipes agiles et autonomes est le rêve de beaucoup  
de managers. Quelles sont les clés du management collectif qui favorisent 
ou freinent cette maturité d’équipe ? Quels sont les pièges à éviter ?
Venez découvrir ces quelques trucs et astuces en vous amusant !
#Moutons

eric rolland
Consultant Rh, Coach

TREMPLiN Rh 

11:00 à 12:15temPs 1
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Ateliers

à l’écoute de nos cœurs avec la cohérence cardiaque
Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Cet atelier s’ouvre 
sur un test de cohérence cardiaque, prouvant scientifiquement l’effet 
du cœur sur le système nerveux. il se compose de plusieurs temps pour 
expérimenter et échanger sur l’effet de « la crise de calme » autrement 
appelée la mise au neutre. Les exercices vécus vous permettront 
d’identifier des méthodes de récupération sur le plan mental en état de 
stress. #CohérenceCardiaque

France roussel
Sophrologue 

CENTRE DE GESTiON  
DU STRESS LiLLE 

MÉTROPOLE - 
DUNKERQUE 

11:00 à 12:15temPs 1

à la source de soi  
haut des gradins

atelier

bien-être en entrePrise, Première escale  
vers la PerFormance
Cap sur le bon sens et avec tous les sens dans cet atelier d’immersion 
à la préparation mentale des plus grands sportifs. Parce que manager 
une équipe peut s’avérer un sport extrême, Franck vous propose 
de développer votre capacité de concentration. il vous invite à faire 
l’expérience d’une technologie immersive et innovante, la PSiO, 
pour vous relaxer en profondeur dans un temps record. #Excellence 
#BienÊtre

Franck leroy
Coach / Préparateur Mental et 

Psychologie du Sportif
CAP BON SENS

11:00 à 12:15

15:30 à 16:45

13:45 à 15:00

temPs 1

le refuge de la relaxation  
haut des gradins

atelier

causerie de voyage 1   
Les communautés internes du changement…  
Comment, pourquoi et pour quoi faire ?
PAGE 18

couP de 
cœur

cercles de codéveloPPement :   
Partage de pratiques  
entre Change Makers  
PAGE 36

couP de 
cœur

temPs 2

temPs 3
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#laFablille

#7 
oct.

terreaux culturels : Poser un autre regard 
sur soi-meme et son organisation Pour accomPagner 
le changement 
L’approche des 9 terreaux culturels est une grille de lecture sur soi et 
sur les mécanismes de son organisation. Tout comme, il est impossible 
de faire pousser un bananier en haut d’un terril, il est utile 
de s’interroger sur la culture (le terreau) de son organisation. 
A travers cet atelier, vous découvrirez votre profi l préférentiel et celui 
de votre entreprise. En prenant conscience de ces écarts, vous serez 
en capacité de réajuster vos actions (nutriments, quantité d’eau et 
de soleil...) pour accompagner la transformation. #DesignCulturel 
#EncouragerUnLeadershipAuthentique 

cécile thys 
Coache professionnelle Designer 

de transformation culturelle
JAUNE hORiZON

isabelle 
vanwaelscaPPel

DG, 
3E MONDE

13:45 à 15:00temPs 2

Passage de l’avenir 
1 - rdc

atelier

les nouvelles Formes organisationnelles - 
aPPlication concrete du design holarchique
De nombreuses entreprises se questionnent sur leur manière 
d’organiser le travail, les responsabilités de leurs collaborateurs et leur 
structure globale. Leur priorité est de devenir « agile » - à la fois stable 
et fl exible - et de rendre leurs collaborateurs plus autonomes, autant 
individuellement qu’en équipe. il est nécessaire pour cela de penser nos 
entreprises de manière diff érente et de les représenter autrement. 
Au terme de cette conférence-atelier, vous découvrirez aussi bien des 
pratiques testées et approuvées, de nouvelles formes organisationnelles 
que des exemples et des anecdotes. #hackerLesEntreprises 

lionel barets 
Fondateur et CEO, 

CONViDENCiA

michel duchateau
Chief innovation Offi  cer, 

CONViDENCiA

13:45 à 15:00temPs 2

Passage de l’avenir 
2 - rdc

atelier

l’équiPe aPPrenante Par le Jeu
L’intention de l’atelier est de capturer le sens d’être une équipe. Pour 
cela, nous allons expérimenter et observer notre propre apprenance 
en équipe. Nous utiliserons un jeu de cartes et n’oublierons pas de 
prendre du plaisir au jeu. Dans cet atelier, chacun peut venir en tant que 
personne, seul, pour réfl échir sur son équipe. Mais ce sera beaucoup 
plus excitant de venir avec ses coéquipiers et d’apprendre quelque 
chose ensemble. #Apprenance #AnalyseDePratique 

étienne collignon
Président 

ThE LEARNiNG PERSON 

anne berlemont
Coach, Facilitatrice

AB ROAD, L’iNNOVATiON 
RELATiONNELLE

13:45 à 15:00temPs 2

mezzanine 
apprenante

atelier



28

Ateliers

théorie u : cultivons le chamP du dialogue Pour 
Prendre soin des diFFérentes manières d’être vivant
Comment créer les conditions du dialogue au sein de nos organisations ? 
Comment accueillir l’expression du dialogue ?
Que peut-il advenir après avoir nourri le champ du dialogue ? 
Pour se préparer à vivre et intervenir dans un monde ouvert, nous 
vous proposons de vivre et sentir notre disposition d’être à accueillir 
et à suspendre le jugement. L’esprit, le cœur et le corps à l’écoute des 
manières qu’ont chacun d’êtres vivants pour construire ensemble des 
organisations résilientes. #ChampDuDialogue #Coopération #Évolution

martin boutry 
Facilitateur de dynamique 

collaborative 
REZOM 

Patrice chartrain
Animateur / facilitateur/ 
formateur en dynamique 

collaborative / coach professionnel
REZOM

13:45 à 15:00temPs 2

le vol des étourneaux – exPlorer son leadershiP 
Par le corPs en mouvement
Notre corps est entre autres choses notre véhicule, notre miroir, notre 
expression, notre présence. il est notre moyen le plus direct d’action 
et d’interaction avec le monde et les autres. En vivant une expérience 
poétique du vol des étourneaux, nous explorerons ensemble, avec 
curiosité, notre incarnation (embodiment) du leadership, et notre 
relation à l’autre et au groupe.
#Embodiment

aymeric scuvie 
Lead designer et 

co-founder iNOUiT / 
Embodiment facilitator 

engel ayachi
Designer et facilitateur 

en intelligence collective 
iNOUiT

13:45 à 15:00temPs 2

Passage de l’avenir 
3 - rdc

atelier

la crique des 
Fondamentaux 2 – rdc 

atelier

manager le retour à la vie en 3d
Après plusieurs mois de travail à distance et de distanciation sociale, 
nombreuses sont les équipes qui peinent à retrouver leurs marques et à 
reprendre «leur vie d’avant».
Et pour cause ! individus et organisations ont été impactés en profondeur ... et 
en 3D - Distance physique, Distance organisationnelle et Distance émotionnelle.
Cet atelier collaboratif et expérientiel vous propose d’explorer des outils 
d’animation de temps collectifs et de management pour réengager vos 
collaborateurs et soutenir votre équipe dans son retour à la vie en 3D.
#RéunionEfficace #Motivation

thierry barone
Facilitateur, Formateur,  

Co-Dirigeant
WORKLAB

13:45 à 15:00temPs 2

la crique des 
Fondamentaux 1 – rdc 

atelier
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#LaFabLille

créer une équiPe intraPreneuriale excePtionnelle ! 
Vos collaborateurs ont-ils une âme d’un sprinter, d’un architecte, d’un 
artiste ou d’un marathonien ? Et vous ? Votre parfait complémentaire 
est-il un pilote, un visionnaire ou un inventeur ? 
Venez expérimenter le temps d’un atelier, l’outil Open Players qui allie 
analyse comportementale et processus entrepreneurial pour constituer 
une Dream Team d’innovation. Un temps d’inspiration et d’échanges sur 
l’un des ingrédients fondamentaux de toute aventure intrapreneuriale : 
l’humain ! #DynamiqueDéquipe

Frédéric sellier
En recherche de 

nouveaux projets

 eric delobel
Fondateur

OPEN PLAYERS

13:45 à 15:00temPs 2

#7  
oct.

la crique de la  
créativité – rdc 

atelier

mieux se connaÎtre avec le Jeu ! 
Embarquez dans un voyage immersif, interactif et collectif où votre 
«je» se révèle par le jeu. Comment ? En expérimentant des situations 
ludiques, vous pourrez mieux comprendre vos comportements, vos 
perceptions & vos mécanismes relationnels. Que ce soit pour connaître 
votre équipe, améliorer la communication et l’efficacité, venez découvrir 
des outils concrets à ré-exploiter dans votre pratique professionnelle. 
#LaboDesJeux

simon keller
Coach / formateur / joueur

LABO DES JE(UX)

 laura maddens
ingénieure pédagogique, 

formatrice
LABO DES JE(UX) 

13:45 à 15:00temPs 2

atelier de la singularité  
rdc

atelier

Patricia desmet
Facilitatrice de changement 

PATRiCiA DESMET

sylvie Prévost
Consultante Rh 
TREMPLiN Rh

l’hyPnose et la Pnl Pour transFormer ses 
PercePtions et visualiser le chemin de la réussite 
Chacun d’entre nous dispose de ressources dont nous ne soupçonnons 
pas l’existence ! Nous avons le pouvoir de changer notre  
« programmation ». L’ambition de cet atelier est de montrer comment 
de simples techniques, issues de la PNL et de l’hypnose, peuvent nous 
permettre de :
• Modifier nos expériences passées,
• Construire ce qui est plus positif pour nous.
Avec cet atelier, chacun sera en capacité d’utiliser les techniques de 
visualisation positive pour modifier ses ressentis et se mettre en 
condition d’atteindre ses objectifs.
#DévPerso # Potentiels

13:45 à 15:00temPs 2

à la source de soi   
haut des gradins 

atelier
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Ateliers

déveloPPer bien-être et cohérence en entrePrise
avec la salutogenèse aPPliquée.
Face aux transformations radicales récentes, les incohérences et le 
management inadéquat continuent d’exister dans un contexte qui 
met particulièrement à mal la santé mentale des collaborateurs. 
La «Salutogenèse Appliquée» offre une grille de lecture simple et 
originale pour faire face beaucoup plus sereinement aux difficultés 
d’un monde toujours plus complexe. A travers «les 3 piliers de la 
cohérence», découvrez comment faciliter la gestion du changement et la 
transformation des organisations tout en favorisant le «mieux-être» de 
tous les collaborateurs. #Cohérence #Tranformhacktion

lionel barets 
Fondateur et CEO, 

CONViDENCiA

ingrid Fevrier,
Associée et Senior Consultante, 

CONViDENCiA

15:30 à 16:45temPs 3

Passage de l’avenir  
1 – rdc  

atelier

causerie de voyage 2   
Manager l’incertitude dans un système complexe ou… 
comment faire danser les mammouths #2 ?
PAGE 19

couP de 
cœur

cercles de codéveloPPement :   
Partage de pratiques  
entre Change Makers  
PAGE 36

couP de 
cœur

découverte de la collaboration générative
L’intention est de connecter les participants à leur envie de changement et 
de les aider à passer de l’intention à l’action, au travers de l’expérimentation 
de la collaboration générative.
il s’agit d’un processus très puissant d’intelligence collective amené par 
Robert Dilts, qui s’appuie sur l’intelligence cognitive (cerveau), intelligence 
somatique (corps, ressentis) et intelligence intuitive (du champ relationnel).
L’atelier se décomposera en 2 grands temps forts :
• Un temps de reconnexion à soi pour écouter ses rêves et ses envies
• Un cercle de résonance pour ancrer en soi ce vers quoi on a envie d’aller
#ThéorieU #Résonance

isabelle buisine
Dirigeante

KEYChANGE

 

15:30 à 16:45temPs 3

mezzanine 
apprenante

atelier
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#laFablille

Je découvre le Personnal writing 
Pour déveloPPer ma qualité de Présence
Plutôt que de reproduire les erreurs du passé, la Théorie U s’appuie sur 
ce qui est présent et vivant afi n de faire émerger de manière créative un 
champ de solutions adaptées à un écosystème et ses enjeux. Lors de cet 
atelier, tu expérimenteras une étape clé de la Théorie U : le Presencing. 
Cette étape permet de prendre conscience de ce qui est essentiel ; c’est un 
outil précieux pour dans leadership actuel. #Exploratrice #ThéorieU 

audrey hesPel
Exploratrice et prospectiviste 

ALiVE BY DECAThLON

stéPhanie Fortin 
Exploratrice du Futur

ALiVE BY DECAThLON

15:30 à 16:45temPs 3

insPirons-nous du vivant Pour un management 
PerFormant… tout naturellement ! 
Êtes-vous prêt à revoir votre pratique managériale sous un nouveau 
jour et à vous laisser inspirer par le monde du vivant ? il est en eff et 
passionnant de se rendre compte que des principes du vivant peuvent 
nous permettre de repenser le management, tout en prenant soin 
des hommes (Management durable, Permaculture humaine, Écologie 
humaine, Gardening Management…). Que serait un management 
attentif à atteindre une performance durable sans épuiser les 
énergies des équipes ? Que serait un management qui participe à une 
organisation vivante, en perpétuel ajustement à l’évolution de son 
environnement ? Nous vous proposons d’oser un voyage optimiste, vers 
un management bio-diversifi ant. #Collaboratif #Permaculture

nathalie lévy 
Directrice coach associée

2ABD

 yves de maillard
Directeur associé

2ABD

15:30 à 16:45temPs 3

Passage de l’avenir  
2 – rdc  

atelier

Passage de l’avenir  
3 – rdc  

atelier

#7 
oct.

une équiPe alignée : la méthode clé en mains ! 
Et si vous commenciez par vous interroger vous-même sur votre mission : 
vos talents, vos zones de fl ow et vos besoins ? A travers des exercices 
interactifs, vivez la réunion que vous ferez ensuite vivre à vos équipes. 
Cet atelier vous permettra d’accompagner vos équipes afi n que chacun 
apprenne à aligner son activité avec ses aspirations. Vous managez une 
équipe pleine de talents, faites-les briller !
#Aligné # MieuxSeConnaitre 

ségolène butez 
Facilitatrice et formatrice 

indépendante

 anthony Jaugeard
Consultant formateur 

Autoentrepreneur 

15:30 à 16:45temPs 3

la crique des 
Fondamentaux 1 – rdc 

atelier
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Ateliers

construire une vision commune avec le cercle 
consensuel
Faire converger un groupe vers une perception commune d’un thème 
aux frontières floues, c’est ce que permet le cercle consensuel. Nous 
vous proposons de venir tester pour mieux s’approprier cet outil autour 
d’un thème qui nous rassemble tous : imaginons le manager de demain ! 
Un atelier ludique basé sur la créativité, la convivialité et le partage. 
#FacilitationGraphique #Fondamentaux

lise sendré
Directrice générale 

iMAGiNE UNE hiSTOiRE

elise millois
Facilitatrice

iMAGiNE UNE hiSTOiRE

15:30 à 16:45temPs 3

s’initier à la communication non violente
On entend parler de plus en plus de la Communication NonViolente ou 
CNV. Qu’est ce qui se cache derrière ce mot ? Plus qu’un  long discours 
pour expliquer cette communication au service de la vie, expérimentons 
le processus complet à travers une mise en situation concrète !
Échangeons sur la notion de bienveillance/empathie/gentillesse bien 
souvent des termes incompris et , et pouvant être transformés parfois 
en injonction « il faut être bienveillant et empathique »  !
Et pour finir , mettons -nous en marche  : quelles applications concrètes 
dans ma vie professionnelle et dans l’entreprise ?
#Relation #Émotions

virginie réant Plancke  
Formatrice en communication 

relationnelle et consultante Rh

15:30 à 16:45temPs 3

ateliers de la 
singularité

atelier

la crique des 
Fondamentaux 2 – rdc 

atelier

technique de creativite Pour manager en recherche 
de solutions collectives
Et si le manager développait ses capacités d’animateur/facilitateur de 
solutions collectives ? Venez expérimenter pour vous approprier des 
techniques de créativité afin de désamorcer, démêler les problèmes avec 
un autre regard, trouver des solutions en équipe. Cette année, nous vous 
proposons d’explorer la mise en scène par le prototypage, la captation 
vidéo, le jeu… Étonnez-vous ! Vos équipes pourraient l’être aussi. 
#GreenOcean #Créativité

mickaël delgado
UX Designer

iNOUiT

 nicolas bel
Facilitateur et designer 

iNOUiT

15:30 à 16:45temPs 3

la crique de la 
créativité – rdc 

atelier
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#LaFabLille

reconcilier le cœur et le mental  
avec les techniques Psycho-corPorelles
L’objectif de cet atelier est de permettre à chaque participant de 
découvrir différents outils de gestion du stress et des émotions. 
Dans un premier temps, nous pratiquerons la cohérence cardiaque, 
une technique de respiration propice à la détente. Ensuite, d’autres 
techniques psycho-corporelles telles que la relaxation, la sophrologie, 
la méditation de pleine conscience ou encore l’auto-hypnose seront 
expérimentées selon l’envie et les besoins des participants. Chacune  
de ces techniques donnera lieu à : (1) quelques explications préalables ; 
(2) un temps de pratique ; (3) un échange avec l’ensemble du groupe 
sur l’expérience vécue. #TechniquesPyschoCorporelles

nicolas verlynde 
 Thérapeute en gestion 

du stress et des émotions
NiCOLAS VERLYNDE - 
ACCOMPAGNEMENT 

BiEN-ÊTRE 

 

15:30 à 16:45temPs 3

#7  
oct.

causerie de voyage 3   
Raison d’être en entreprise… tout le monde en parle, 
mais… « comment qu’on fait » ?  
PAGE 19

couP de 
cœur

cercles de codéveloPPement :   
Partage de pratiques  
entre Change Makers  
PAGE 36

couP de 
cœur

à la source de soi   
haut des gradins 

atelier

11:00 à 12:15

15:30 à 16:45

13:45 à 15:00 bien-être en entrePrise, Première escale  
vers la PerFormance
Cap sur le bon sens et avec tous les sens dans cet atelier d’immersion 
à la préparation mentale des plus grands sportifs. Parce que manager 
une équipe peut s’avérer un sport extrême, Franck vous propose 
de développer votre capacité de concentration. il vous invite à faire 
l’expérience d’une technologie immersive et innovante, la PSiO, pour 
vous relaxer en profondeur dans un temps record.  
#Excellence #BienËtre

Franck leroy
Coach / Préparateur Mental et 

Psychologie du Sportif
CAP BON SENS

Journée

le refuge de la relaxation  
haut des gradins

atelier
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Ateliers

Parcours des valeurs dynamiques
La spirale dynamique est une grille de lecture incontournable des 
transformations d’organisations. Elle permet d’identifier le niveau 
de maturité d’un système et de comprendre celui des autres. Si vous 
avez déjà entendu parler des organisations “opales”, et que vous vous 
demandez à quoi cela fait référence, cet atelier est fait pour vous! 
Christophe et Paul seront ravis de vous faire faire un tour en cowalking, 
haut en couleurs et en extérieur.
#SpiraleDynamique

christoPhe hermant 
Customer Experience Manager, 

Solutions Bringer and Talents 
Developer

PROJEXiON

Paul lambert 
Consultant

PROJEXiON

13:45 à 15:00temPs 2

embarcadère  
(hall e)

atelier exterieur

cheminer vers son arbre de vie
Les professionnels de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) vous 
invitent à un dialogue intérieur (avec vous-même) mais à l’extérieur 
(du STAB). Concrètement, cet atelier se fera en marchant et s’appuiera 
sur les 6 niveaux logiques de Robert Dilts. C’est une invitation à la 
découverte de soi allant de ses racines à sa mission de vie. Cette marche 
vous permettra de vous connecter à vos valeurs, votre identité en vue 
d’atteindre votre objectif. #Alignement #PNL

dalila kez
Responsable projets innovants 

et formatrice PNL 
CCi Grand LiLLE

DESiGN LAB

Également animé par :  
isabelle aubin,  

aline dansette, gonzague 
marie, agnès barre,  

virginie Pezin.

11:00 et 12:15temPs 1 

embarcadère  
(hall e)

atelier exterieur

cheminer vers son arbre de vie
Les professionnels de la PNL (Programmation Neuro Linguistique) vous 
invitent à un dialogue intérieur (avec vous-même) mais à l’extérieur (du 
STAB). Concrètement, cet atelier se fera en marchant et s’appuiera sur 
les 6 niveaux logiques de Robert Dilts pour aller à la découverte de soi 
en partant de ses racines pour aller vers sa mission de vie. Cette marche 
vous permettra de vous connecter à vos valeurs, votre identité en vue 
d’atteindre votre objectif. #Aignement #PNL

dalila kez
Responsable projets innovants 

et formatrice PNL 
CCi Grand LiLLE

DESiGN LAB

Également animé par :  
isabelle aubin,  

aline dansette, gonzague 
marie, agnès barre,  

virginie Pezin.

15:30 à 16:45temPs 3 

embarcadère  
(hall e)

atelier exterieur
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#LaFabLille

#7  
oct.

les éco gestes en entrePrises
Découvrez comment sensibiliser les collaborateurs à la RSE en 
embarquant à bord des ateliers mobiles ! Tiphaine partage dans ce 
temps convivial et pragmatique ses retours d’expérience en entreprise.
Vous découvrirez ainsi comment de simples gestes pour notre planète 
génèrent du sens et de la motivation auprès de vos collaborateurs.
Le petit plus : vous réalisez votre bombe à graines pendant ce temps 
d’échange. #Écogestes #EnÉquipe

share a Job - raconte moi une histoire de talents 
Partagés 
Clément est un entrepreneur pas comme les autres. Son talent est de 
développer la coopération dans les organisations et de révéler l’utilité 
qui dort, que ce soit du matériel ou des talents en entreprises… 
Vous êtes prêts à faire un pas de côté et à chausser les lunettes du 
futur ? Venez à la rencontre de Clément et des cas de coopérations 
interentreprises qui ont permis de sauver des emplois.
#PartagedeCompétences

tiPhaine Fatou 
 Atelier mobile  

LES hERBES FOLLES

clément hostache
Fondateur 

ShARE AND SMiLE

embarcadère  
(hall e)

atelier exterieur

11:00 à 12:15

15:30 à 16:45

13:45 à 15:00

temPs 1 

temPs 2

temPs 3
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Les Cercles du Codéveloppement

Avez-vous remarqué comme les rencontres inattendues marquent nos voyages ? Une 
vieille dame qui vous a indiqué un point de vue en dehors des sentiers battus, un petit 
garçon d’un autre continent qui a regardé avec curiosité votre taille, votre peau ou bien 
vos cheveux… ou encore un moment improbable avec un artisan qui essaie de vous faire 
reproduire un geste sur un vieux métier à tisser en plein milieu d’une visite guidée…  
Le tout, bien sûr, dans une autre langue ou avec un accent bien local !

Les rencontres dans les voyages sont de formidables moments de découverte et 
d’apprentissage. Parce qu’à travers cet instant entre 2 inconnus, il y a transmission 
d’un savoir, d’une solution, d’un élément de culture, une passation de quelque chose 
d’indéfinissable mais ô combien précieux : la connaissance par l’expérience !

Et c’est cette expérience que nous vous proposons de vivre cette année au sein des 
9 cercles de codéveloppement proposés par nos animateurs professionnels de cette 
technique d’entraide venue du Québec. 

Très concrètement, 7 participants de 7 organisations différentes viennent dans un espace 
privilégié et confidentiel, partager un projet de transformation ou un sujet managérial 
afin d’y apporter ensemble, des idées et des solutions. Une expérience à vivre ou à revivre 
entre Change Makers pour partager ses questionnements et bonnes pratiques dans un 
processus apprenant ! 

adeline segmani
Consultante

ELANCYA

elise hunout 
Consultante formatrice 
Rh PERFORMANCES

 laurence Pornet
Responsable formation
Rh PERFORMANCES 

anne gobin
Coach

AGCOAChiNG

11:00 à 12:15temPs 1

le bivouac à codev   
rdc
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#LaFabLille

elvirah shvekher
Facilitatrice
COBOOST

elise braouezec
Responsable transformation et 

pilotage Rh 
SOCiÉTÉ GÉNÉRALE 

elise hunout 
Consultante formatrice 
Rh PERFORMANCES

marc savard
Facilitateur et consultant 

ZEBRA 3 

 laurence Pornet
Responsable formation
Rh PERFORMANCES 

helene cardon
Chargée de mission, EDF 
 Coach professionnelle,  

hELLAN COAChiNG

anne gobin
Coach

AGCOAChiNG

#7  
oct.

15:30 à 16:45

13:45 à 15:00

temPs 3

temPs 2
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paroles de partenaires

“ benJamin hus 
Directeur général des services, 
CONSEiL DÉPARTEMENTAL DU NORD

Premier département de France avec 2,6 millions d’habitants, avec un 

budget de plus de 3 milliards d’euros et au sein duquel plus de 8 000 agents 

concourent au bon déploiement des politiques publiques, notre collectivité 

ne cesse de se transformer.

Depuis deux éditions maintenant, le Département du Nord a fait le choix 

d’être partenaire de l’événement La Fabrique du Changement.

Maison mère des solidarités, le Département ne cesse de se renouveler et 

d’innover pour fournir un service public de qualité.  

 

Dans ce cadre, les agents qui exercent des fonctions dites « supports » 

accompagnent les changements et jouent un rôle primordial pour explorer 

et faire émerger de nouvelles conduites de projets.

 

Plus que jamais pendant la crise que nous venons de traverser, nous avons 

été amenés à revoir nos processus internes et à simplifi er notre action.

Au sein de la collectivité, de nombreuses initiatives innovantes ont vu le jour, 

les modes de travail se sont vus bouleversés.

Pour dépasser l’état de fait et inscrire ces transformations dans la 

continuité, il est indispensable de partager les expériences et les expertises.

 

Le Département, acteur de premier rang de l’action publique et partenaire 

de nombreuses entreprises et organismes extérieurs, ne peut manquer cet 

événement !

 

Soyons innovants, collectivement !

”
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La Fabrique du Changement, c’est un peu comme un Cadeau : 

- elle est tournée vers les autres, généreuse, 

-  elle est pleine de surprises dans les idées, projets qu’on y découvre, 

- elle est énergisante et joyeuse !

La Fabrique du Changement épouse ainsi parfaitement l’ambition, le défi , et 

l’envie permanente d’être à l’écoute de nos parties prenantes. Nos équipes 

de tous les territoires ont ce même besoin que notre Société, à savoir donner 

du sens à sa vie, à son métier...  Dans ce contexte, impulser une nouvelle 

culture, plus participative, implicative et plus agile, c’est le pari de Veolia Eau 

France. Pour ce faire, nous nous appuyons sur nos forces vives, en interne. 

Nos sponsors du changement, des hommes et des femmes convaincus par les 

bienfaits de cette nouvelle culture managériale, la font vivre au quotidien. Par 

l’exemple. Dans la Région hauts-de-France, plus d’une trentaine de sponsors, 

issus de tous les métiers, de tous les territoires géographiques, se mobilisent 

déjà. Pour nous, la Fabrique du Changement constitue une véritable caisse 

de résonnance à nos actions. L’occasion de susciter des initiatives, de nous 

immerger dans d’autres approches, de confronter nos points de vue à 

d’autres, d’échanger avec nos partenaires, d’y convier nos clients. 

Nous serons donc pleinement acteurs de cette édition 2021.

“ Pierre Forgereau
Directeur de territoire, VEOLiA FRANCE

“ louis-PhiliPPe blervacque
Président de la CCi GRAND LiLLE

Explorer de nouveaux modes de faire et sortir des sentiers battus pour 

revoir nos modes d’organisation : cela devient incontournable pour 

appréhender notre environnement, 

de plus en plus complexe et instable. C’est ce cap que la CCi Grand Lille 

s’est fi xé, à savoir accompagner les entreprises et les organisations à 

s’engager dans la voie de la transformation. Certes, ce n’est pas une 

voie simple et rapide. Cependant, modifi er son modèle économique et 

faire évoluer sa façon de manager sont sources d’enrichissement et de 

nouvelles perspectives. Je suis convaincu qu’impulser la transformation 

est un acte sociétal fort pour préserver le capital humain et notre 

environnement, mais aussi une nécessité pour garantir un développement 

pérenne des entreprises. Cet événement nous invite à découvrir, à 

partager et à s’enrichir de nouvelles expériences ! Aussi, je souhaite que 

cette Fabrique permette à toutes et à tous de semer, d’essaimer 

la dynamique du changement. 

”

”
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emmanuel Joliclerc
Responsable opérationnel de compte
NORSYS – AGENCE DU NORD

Par la mise en œuvre de la performance globale, Norsys s’engage dans une 

démarche RSE mettant ses engagements humains et sociétaux au même 

niveau que ses engagements économiques. Cela passe naturellement 

par un management et une gouvernance d’entreprise régulièrement 

questionnés et réinventés. Notre volonté de nous améliorer en continu 

et de nous adapter à nos collaborateurs, nous pousse à nous intéresser 

à tous les sujets d’innovation Managériale. De plus, fort de la réussite 

de notre modèle d’organisation, nous avons la volonté de participer 

à la transmission de modèles de management plus collaboratifs, plus 

libérateurs d’énergie et d’engagement. Être partenaire de la Fabrique du 

Changement de Lille s’est donc posé comme une évidence et allant dans le 

sens de notre démarche de partage positif au service du territoire. Nous 

sommes ravis d’y participer en sponsor, comme en organisateur pour tous 

ces moments joyeux créateurs de nouvelles formes de valeurs !

A toutes et à tous, très bonne Fabrique du Changement !

Les bouleversements des derniers mois ont mis à mal le modèle 

économique de bon nombre de sociétés. ils ont aussi ouvert de 

nouvelles perspectives, fait émerger de nouvelles idées, de nouvelles 

approches. Accélérateur de tendances, cette crise a renforcé encore 

la nécessité d’agilité des entreprises et des entrepreneurs et le rôle du 

management. Elle a aussi renforcé l’importance de l’implication des 

équipes dans les process de transformation. Agir plutôt que réagir, être 

proactif à l’écoute des clients, lancer des initiatives innovantes, faire 

évoluer les modèles, seront au cœur de la réussite de nos entreprises. 

Cela passera avant tout par notre capacité à penser autrement, à co-

penser et co-construire nos projets avec nos clients, nos partenaires 

et avant tout avec nos équipes. Fidèles à leurs valeurs, Entreprises et 

Cités et le Groupe iRD veulent être acteurs de la transformation des 

entreprises et du territoire. Partenaires de la première heure de la 

Fabrique du Changement, nous sommes fi ers d’accompagner cette 

seconde édition, source d’inspiration pour se transformer.

thierry duJardin
Directeur général, ENTREPRiSES & CiTÉS ET GROUPE iRD

”

”

“

“
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L’entreprise de demain est celle qui assume qu’elle a un rôle à jouer dans 

la société aux côtés des pouvoirs publics. Elle doit désormais démontrer sa 

contribution au territoire. Cette transformation s’accompagne d’une prise 

de conscience des managers et d’une plus grande ouverture vers l’extérieur. 

L’initiative de La Fabrique du Changement Lille favorise ce nouvel état d’esprit 

en permettant aux acteurs de la transformation de découvrir, échanger, 

partager de nouvelles pratiques, d’ouvrir le champ des possibles, de susciter 

l’enthousiasme. Keolis Lille Métropole est heureux d’apporter son soutien 

pour que ce bel événement soit une réussite pour tous les fabricants du 

changement et pour le territoire métropolitain.

“ gilles Fargier
Directeur général, KÉOLiS LiLLE MÉTROPOLE

“

delPhine nowacki & estelle duFour
Direction des ressources humaines, BOULANGER

Le monde change, dans tous les domaines et tout le temps… 

Et ça va vite !  Nous devons accompagner chaque homme et chaque 

femme de notre entreprise, pour que ces transformations soient 

vécues avec sérénité et pour permettre à chacun d’être acteur dans 

ces transformations. Le rôle du manager est essentiel.

Nous avons la conviction que l’innovation managériale est une des clés 

pour y arriver. 

Nous avions vécu, en tant que participantes, la fabrique 2019...et quelle 

bulle d’énergie, quelle expérience enrichissante et stimulante... Nous 

avions envie d’y contribuer plus largement pour en faire un événement 

en interne et diff user au plus grand nombre pour cette saison 2021.

”

”
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mylène engelsPach
Directrice Transformation, communication et RSE GROUPE ONEY 

impliqué dès la première édition lilloise, c’est tout naturellement que 

Oney a fait le choix d’être partenaire de La Fabrique du Changement 

cette année. Cet événement refl ète la façon dont nous appréhendons 

nos enjeux de transformation, de manière pragmatique et inclusive en 

incarnant toujours nos trois valeurs : enthousiasme, liberté, respect. 

Chaque changement est pris comme une opportunité : opportunité 

d’expérimenter, d’apprendre, de nous améliorer. Nos enjeux sont 

multiples et les événements que le monde traverse nous confortent 

dans la nécessité de continuer notre chemin de l’engagement pour un 

impact toujours plus positif sur le monde.  A travers ce partenariat nous 

souhaitons contribuer, à notre niveau, à rendre accessible ces ateliers, 

ces conférences, ces temps de partage au plus grand nombre. C’est avec 

grand plaisir que nous partagerons humblement le chemin dans lequel 

nous nous sommes engagés. Vous le verrez cette journée sera riche et 

enthousiasmante. Un vent de liberté vous portera loin dans ce voyage vers 

l’archipel du changement ! Toute cette énergie, toutes ces valeurs, ce sont 

les fondements de Oney. Nous vous souhaitons de belles découvertes et 

sommes ravis de faire partie du voyage à vos côtés.  

Après avoir assisté à l’édition 2019 de la Fabrique du Changement, et 

très satisfaits des idées inspirantes partagées lors des conférences/

ateliers/causeries, nous avons décidé d’être partenaires de l’édition 

2021 : ce rendez-vous de l’innovation managériale s’inscrit pleinement 

dans la nouvelle ambition leadership du Groupe EDF : être ouvert 

sur son environnement, impulser des solutions et services innovants 

pour nos clients et leur bien-être et investir dans l’humain. La 

clé de la réussite repose sur l’implication des collaborateurs, leur 

responsabilisation et la simplifi cation des processus de décision. Nous 

nous réjouissons de participer à l’aventure de LaFabLille 2021 et avons 

hâte des échanges en perspective !

hélène badia
Directrice de l’unité logistique maintenance, EDF

mathias Povse
Délégué régional hauts de France, EDF

”

”

“

“
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“ grégory thibessard 
Directeur général, GROUPE ALTERA

Pourquoi le Groupe Altera soutient la Fabrique du changement ?

Nous accompagnons au quotidien les transformations de nos clients et 

nous croyons qu’une des clés pour réussir nos missions réside dans la 

diversité et dans la complémentarité des talents. Pour cela, nous avons à 

cœur de créer chez Altera les conditions d’une organisation apprenante 

permettant aux Altériens de révéler tout leur potentiel et de grandir dans 

une approche transversale épanouissante pour tous.

L’esprit insuffl  é par le Collectif organisateur de la Fabrique du changement 

trouve naturellement écho avec la vision d’Altera. Être partenaire de La 

Fabrique du changement, c’est nous associer à un événement qui off re 

l’opportunité d’expérimenter et d’explorer ensemble de nouvelles façons 

d’entreprendre, de s’engager et relever les défi s managériaux de nos 

organisations. 

”
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merci à nos conférenciers,
conférencières et nos

animatrices, animateurs
d’ateliers qui interviennent  

à titre bénévole ! #laFablille,  
c’est aussi des partenaires et  

soutiens bienveillants ainsi que  
de supers prestataires ! 

u n  e c o s y s t e M e  
b i e n v e i l l a n t 
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un grand merci à nos soutiens bienveillants : 
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un grand merci à nos Prestataires : 

delphine 
lebrun

AGENCE D’HÔTESSE
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un grand merci à tous les contributeurs  
de cette Journée :

merci à l’équipe de la Fabrique du changement  
de nantes pour son accompagnement et  

pour sa confiance :  
François, thomas et sophie.

merci à toute l’équipe d’organisation :
adeline, alain, blandine, cécile, christophe, emilie,

emmanuel, Florence, garance, isabelle,  
Juliette, laura, léa, mélanie.

merci aux coordinateurs de ruche  
antoine, delphine et magalie et  

merci à nos abeilles : 
anne cécile, anne sophie, amandine, aurélie c,  

aurélie h, camille, caroline, cathy, domitille, eddy, 
elodie, Florence, Frédéric, Jean-yves, Johan, Julie, 

Juliette, Justine, marie, maryse, nathan, nathalie d, 
nathalie d, sabine, sophie o, sophie t, sophie m,  

stéphane, vanessa c, vanessa P

merci à tous nos intervenants.
 

merci à chacun des participants  
d’avoir fait partie de cette Fabrique.



laFabriqueduchangement.events
#LaFabLille
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à très vite !

merci à nos Partenaires Pour leur soutien à : 
#laFablille

Partenaires PREMiUM NATiONAUX

Partenaires PREMiUM RÉGiONAUX

innovation managériale & transformations

LILLE - STAB  VÉLODROME DE ROUBAIX 

PROGRAMME ET INSCRIPTION : LAFABRIQUEDUCHANGEMENT.EVENTS

LA FABRIQUE
DU CHANGEMENT

7 
OCT 2021


