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#LaFabNantes2022

19 & 20 MAI 2022

La Fabrique du Changement 
 

L'événement francophone de référence sur les 
nouvelles façons de travailler et la transformation

des organisations   

#InnovationRH #JeChangeNousChangeons
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LA fAbRIquE En 5 pOIntS cLéS
CONVICTION - « Je change, nous changeons »  Un événement fondé sur une  conviction : 
le changement collectif passe par une prise de conscience individuelle et un premier pas 
de côté. 

PARTAGE - Un temps d’échange autour des enjeux de l’innovation managériale et des 
transformations qui  secouent les organisations. Entre autres défis à relever : engagement 
des collaborateurs, recherche de sens des salariés, nouvelles façons de travailler, bien-être 
et qualité de vie au travail...

EXPLORATION - Une expédition pédagogique pour découvrir et partager de bonnes 
pratiques. Une occasion de tester et expérimenter de nouvelles méthodes de management 
(agilité, créativité,  innovation RH, facilitation, compétences relationnelles...) 

EXPÉRIMENTATION - Des outils concrets et variés pour répondre aux problématiques 
du recrutement, de la fidélisation ou de l’engagement des collaborateurs : design 
organisationnel, management appréciatif, droit à l’erreur, pensée positive… 

INSPIRATION - Conférences inspirantes, ateliers créatifs et participatifs, temps collectifs, 
animations et retours d’expérience... Pour faites le plein de vitamines mentales ! 

1

2

3

4

5

"Un enrichissement global pour chacun de nous. Chacun y trouve son compte selon son aspiration tellement il y 
a d'ateliers, ou de conférences… les discours, les échanges, les ateliers... le partage des stratégies pour un mieux 
être au travail, etc. On ne peut que ressortir avec des "billes en poches"..." 

"Se pauser sur des questions qu'on se pose tous mais qu'on ne traite jamais. Pouvoir échanger et écouter des 
talents et des savants qu'on ne peut pas approcher facilement en réalité. Pouvoir approfondir des questions 
intérieures exploitables aussi bien dans le domaine professionnel que personnel."

REtOuRS pARtIcIpAntS
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retour sur les éditions 2020-2021* 
Hybridation de certaines Fabriques  

durant la crise sanitaire 

9,1/10
appréciation globale 

de l'événement

+2 700 Participants
+200 Ateliers
+400  Intervenants
+70 Conférences / REX

totAl 
nAtIonAl

*La crise sanitaire a poussé plusieurs Fabriques à reporter leur édition 2020 sur l'année 2021

Nombre de participaNts

1350 à Bordeaux
1350 à lille
1350 à lyon
1200 à namur
1000 à nantes 
1540 à l'océan Indien

Nombre d’iNterveNaNts

155 à Bordeaux
180 à lille
142 à lyon
150 à namur
150 à nantes
155 à l'océan Indien

Nombre de coNféreNces / reX

15 à Bordeaux
11 à lille
17 à lyon
12 à namur
35 à nantes
15 à l'océan Indien

Nombre d’ateliers

45 à Bordeaux
30 à lille
30 à lyon
30 à namur
60 à nantes
30 à l'océan Indien
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LE pubLIc DE LA fAbRIquE
Focus #LaFabNantes

60% de femmes

40% d’hommes

    60% du secteur privé

   40% du secteur public

+80% des participants 
viennent de la région Grand 

Ouest

+30% des participants 
ont déjà participé à 
plusieurs Fabriques 

(2 à 4)

+30% des participants 
ont déjà participé à 

17%
Autres

31%
Fonctions RH et 
support (Dir com, 
DRH, DSI...)

27%
Managers de projets, 
Chargés 
de mission

25%
Cadres dirigeants

des participants 
ont déjà participé à 
plusieurs Fabriques 

des participants 
ont déjà participé à 

25%
  ETI

29.2%
Institutions
et collectivités

28%
Grandes entreprises

8%
PME

8.7%
TPE

8.4%
Autres

4%
Associations



7

cE quI VOuS AttEnD 
A nAntES En 2022

- un nouVeAu lieu -

En 2022, on change d'environnement !
Direction le Domaine de la Poterie pour se reconnecter 

à la nature et aux autres. 

Venez respirer dans ce cadre naturel au bord de l'eau pour vivre : 
des ateliers participatifs, des conférences inspirantes, 

des retours d'expérience... 
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#LAfAbnAntES
pROGRAMMAtIOn 2022

LES tHéMAtIquES 2022

ecologie Humaine

innovation rH tranSFormation

marQue employeur

agilité et créativité

Liste non exhaustive des thématiques qui seront abordées pour cette 8ème édition

émotionS et intelligence relationnelle

Pour cette 8ème édition, l’événement reste fi dèle à ses valeurs et à sa philosophie. 
La Fabrique Du Changement vous propose une expédition pour 

faire le plein de vitamines mentales.

management Hybride
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- les PreMiers noMs -

Au pROGRAMME

Et DES SuRpRISES...

CHRISTIAN CLOT
Explorateur & 

Créateur de l'institut 
d'adaptation

HENRI GOUGAUD
Ecrivain, Poète,

Conteur & 
Auteur du livre 

"Le livre des chemins"

JEAN EDOUARD 
GRESY

Anthropologue 
et Médiateur 

“Bien s’engueuler 
pour mieux coopérer”

COCO BRAC 
DE LA PERRIERE

Coach mindfullness 
et Digital detox 

• Des ateliers "Causeries Managériales" au fi l de l'eau
• Un Espace Bien-être avec des animations pour prendre du temps pour soi
• Un Espace d'échange de pratiques pour les communautés de facilitateurs
• Une "Fabrique Artistique" pour libérer notre créativité et co-créer des oeuvres...

#LAfAbnAntES
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7 bOnnES RAISOnS 
D'ÊtRE pARtEnAIRE

Renforcer l’engagement de vos collaborateurs

S'adapter aux nouvelles modalités de travail

Valoriser votre marque employeur (recrutement, attirer les talents...)

Donner du sens à vos démarches de transformation

Valoriser vos initiatives en matière de RSE, management et innovation sociale

Partager et échanger vos expériences avec un pannel d'organisations variées 
(TPE, PME, grand groupe, secteur privé, secteur public)

Faire le plein de vitamines mentales

« Un événement avec un état d’esprit tourné vers les solutions, 
avec une vision plus humaine et transversale »

Partenaire 2021
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pAROLES DE pARtEnAIRES
«Nantes est un territoire vibrant et inspirant, où s’invente la société de demain. 
C’est pourquoi, naturellement, la métropole est aux côtés des Artisans du 
Changement pour soutenir leurs actions au service du mieux vivre-ensemble et de 
l’emploi.» Johanna rolland - Nantes métropole

«Nous stimulons les dynamiques collaboratives des équipes de l’ADEME 
pour accompagner les transitions…» Jean-marie Bouchereau - ademe

«Faire grandir en confiance est l'un des enjeux que nous nous sommes fixés. Pour cela, l’entreprise 
doit aider chacun en lui facilitant le chemin, en lui permettant de s’ouvrir, d’apprendre, et de se 
confronter à ce qui enrichit. Un parcours exaltant qui permet de trouver au fond de soi, tous les 
éléments qui aident à devenir meilleur ! » alain paré - Gémo Groupe eram

«Notre organisation répond au principe managérial de la pyramide inversée : un concept 
qui structure l’entreprise pour remettre l’Humain au cœur du projet, libérer les énergies 
au niveau local et transformer la culture managériale.» 
Jean-charles Guy - veolia

«Notre société est en pleine transition comme nos entreprises. 
Faisons le pari de la confiance, de l’innovation et de l’intelligence 
collective.» stéphane fontaine - Kerbio

«Nous portons des pratiques managériales plus collaboratives, 
créatives, sources de bien-être au travail et de performance 
collective.»  marie-agnès Garcia - cpam maine-et-loire

«Dans un environnement en perpétuelle évolution, l’innovation managériale 
et la qualité de vie au travail sont de formidables leviers d’amélioration 
continue.» françois-Xavier Joly - carsat
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nOS OffRES DE pARtEnARIAt

*Cf page suivante

PARTENAIRE
VAN OR

PARTENAIRE
VAN ARGENT

PARTENAIRE
VAN BRONZE

AVANTAGEs EN NATuRE

Places offertes
Pass 1 jour à répartir sur le 19 ou 20 mai 12 6 3

Accès au "Change Lab"*
Plateforme de ressources pédagogiques 12 6 0

PRIVILèGEs
Tarif préférentiel
Remise de 15€/Pass supplémentaire Oui

Limité à 25 places 
supplémentaires

Oui
Limité à 10 places 
supplémentaires

Oui
Limité à 5 places 
supplémentaires

Présentation du programme 
En avant-première Oui Oui Oui

Invitation soirée partenaires 
19 mai 2022 Oui Oui Oui

Aide à l'animation d'un atelier interne
Post événement Oui Non Non

VIsIBILITé
Logo sur les supports de communication Oui

+++ Oui Oui

Promotion de votre organisation 
Sur les médias sociaux et lors du/des 
événement(s)

Oui Oui Oui

TARIfs 15 000€ HT 6 000€ HT 3 000€ HT
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cHAnGELAb.fR
LE MéDIA DE VOS tRAnSfORMAtIOnS 

- PlAteForMe de ressourCes PédAGoGiQues en liGne -

DES tHéMAtIquES Et cOntEnuS VARIéS...

Embarquer vos salariés dans la transformation de votre structure

Diff user des méthodes et des outils innovants pour travailler autrement

Contribuer au changement de posture de vos managers et salariés

Inspirer et donner du sens au changement

Animer des communautés de facilitateurs

Partager et essaimer les bonnes pratiques

Retrouvez des chaînes organisées par thèmes :  

Écologie personnelle, compétence relationnelles, 
innovation RH, ils font leurs part, la Force du visuel, 

"Moi, facilitateur", kit à Changer 
et responsabilité sociale des organisations. 

ACCès PARTENAIRE 

PRIVILéGIé
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LES tEMpS fORtS À VEnIR...

FIN JANVIER 2022 : Diffusion de l'avant programme

MARS 2022 : Présentation du programme et des nouveautés de l'évènement

AVRIL 2022 : Présentation personnalisée du programme en fonction de vos 
besoins et attentes 

19 MAI 2022 : Soirée Partenaire lors de la clôture de la première journée de 
l'évènement

Toutes les dates vous serons communiquées à minima deux semaines avant 
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nOS pARtEnAIRES En 2021

PARTENAIRES RÉGIONAUX

PARTENAIRES NATIONAUX
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nanteS 19 & 20 MAI 2022

SAVE tHE DAtE
Les éditions 2022 et 2023

namur 02 JuIN 2022

lille

limogeS

lyon

marSeille

l'ocean indien

DATEs À VENIR 2022

DATEs À VENIR 2022

DATEs À VENIR 2022

DATEs À VENIR 2022

DATEs À VENIR 2023

montreal DATEs À VENIR 2023
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pOuR nOuS cOntActER

Restons connectés ! suivez-nous sur nos différents canaux :

françois BADENEs

Créateur de l'évènement 

Thomas BIRAuLT

Coordinateur Général 
Programmation

sophie PELLOIs

Relations Partenaires 
contact opérationnel 

contact@lafabriqueduchangement.fr

francois.badenes
@lafabriqueduchangement.fr

sophie.pellois
@lafabriqueduchangement.fr

thomas.birault
@lafabriqueduchangement.fr

La fabrique du Changement 
Conseil

+
La fabrique du Changement

L’événement

Chaîne 
« La fabrique du Changement : 

L’événement Nantes »

pour retrouver toutes les conférences 
inspirantes, reX de comptoir et bilans 

des précédentes éditions

Newsletter Vitaminée 
(pour se faire du bien, penser 

et se former)
abonnez-vous via le site

lafabriqueduchangement.fr

pour ne rien louper des différentes Fabriques rdv sur lafabriqueduchangement.events



lafabriqueduchangement.events


