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nous nous retrouvons enﬁn !
Cette 8ème édition nantaise de la Fabrique du Changement est placée
sous le signe de la reconnexion à soi, aux autres et à la nature.
Notre choix d’un site «respirant» s’est fait de façon naturelle : l’envie
de savourer la proximité de l’eau, des arbres et de se retrouver dans
un esprit champêtre pour favoriser nos échanges et le partage.
Notre équipe, nos partenaires, nos intervenants et bénévoles vous
souhaitent une belle Fabrique, faite de découvertes, de rencontres,
d’envies de faire...
les transformations et transitions qui traversent nos organisations
ne doivent pas être interprétées comme des contraintes mais bien
comme des opportunités de faire autrement, de réinterroger le sens
de notre travail, nos missions mêmes.
innover et s’adapter tout en promouvant l’Écologie Personnelle et un
management Humain, est non seulement possible, mais est au cœur
des enjeux de la marque employeur et de votre attractivité de demain.
Notre pari est ambitieux : réconcilier sens et bon sens, favoriser
l’intelligence collective… arrêter les injonctions paradoxales et vous
aider à passer à l’action pour libérer la créativité et faire respirer
nos organisations.
merci d’y contribuer par votre présence et
votre curiosité.
très bonne Fabrique 2022 à tou.te.s !
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paroles de partenaires

“

chrystelle nogue
expert-comptable associée

Nous accompagnons les sociétés innovantes et il nous
paraissait comme une évidence de devenir partenaire
d’un évènement porté sur l’innovation managériale.

“

guillauMe pouMadé
responsable communication et marketing chez Jamespot

”

Jamespot est partenaire de la Fabrique du Changement car nous
sommes persuadés que c’est par et grâce à l’humain que les
entreprises grandissent et s’accomplissent.

“

”

andré sobcZak

Vice-président de Nantes métropole en charge de l’emploi,
de l’europe et de la rSe Conseiller municipal de la Ville de
Nantes délégué à l’emploi, à la rSe, aux Pme et aux tPe

Nantes métropole est heureux de participer activement au plus
grand évènement francophone sur le management, et les nouvelles
façons de travailler ! Ce soutien est cohérent avec notre engagement pour l’économie
et l’emploi responsables, notamment via la plateforme rSe de la métropole nantaise, et
notre volonté d’encourager et d’accompagner l’ensemble des acteurs du développement
économique vers cette transition écologique et sociale, mais aussi managériale.

“

Morgane brasseur,
Cheffe de cabinet à la CPam de loire-atlantique

”

Nous avons décidé d’être partenaire de la Fabrique du
Changement, pour la première fois cette année, pour
y trouver de l’inspiration et continuer d’innover dans
nos pratiques. il est toujours intéressant et utile de se réinterroger,
notamment en s’appuyant sur des échanges avec d’autres organismes.
Ces échanges de pratiques participent à l’ouverture d’esprit.
10

”

ils viennent à la fabrique du changement
et nous soutiennent

“

“

eugénie veillon
responsable développement rh

Être partenaire de la Fabrique du Changement
permet d’ancrer en interne une ouverture et un
souhait d’emmener le collectif managérial vers
des pratiques plus collaboratives, plus créatives,
et plus positives :) Cela permet aussi, d’un point de vue
externe, de découvrir et s’enrichir des pratiques des
autres entreprises et structures.
frédéric thébault
directeur

”

Nous sommes heureux d’être partenaire de ce grand événement
sur l’innovation managériale.
Nous venons de vivre deux années très exceptionnelles qui ont
profondément fait évoluer nos modes de travail à travers le
travail à distance et l’utilisation des outils numériques.
Cette crise nous a permis d’accélérer la responsabilisation et l’autonomie de nos équipes.
il nous faut conserver cette dynamique, ces pratiques et en inventer de nouvelles. C’est
le sens de l’accord tama (travailler autrement, manager autrement) signé à edF qui
consiste à impulser une réflexion collective au sein de chaque équipe de travail pour
co-construire le mode de fonctionnement d’équipe. tama, c’est intégrer les nouvelles
modalités de travail pour conjuguer performance, efficacité collectives et attentes des
salariés, dans une démarche d’amélioration continue.

“

julien gauducheau,
directeur Communication

”

la Fabrique du Changement nous a apporté il y a quelques années
l’oxygène dont nous avions besoin par l’apport de méthodes
collaboratives, par des best practises d’animation de réunion, et
de l’accompagnement managérial. Nous sommes très fiers cette
année de pouvoir être partenaires et d’apporter à notre tour notre
part dans la réussite de l’événement.
11

”

la fabrique : mode d’emploi

pour faciliter votre expérience visiteur et la rendre
la meilleure possible, voici quelques infos pratiques
pour vivre une « bonne » fabrique du changement.
pour s’orienter

Sur chaque journée, le programme est classé par horaires
« qu’est ce que je peux faire maintenant ? », puis classé par
lieu toujours dans le même ordre, dans le descriptif des ateliers.
NoirmoUtier – HoËdiC – GroiX – HoUat – oUeSSaNt
– atelierS BieN-Être – Île de SeiN – Île aUX moiNeS –
Belle Île – Île de BrÉHat – SPirit oF ViCtoria – eSPaCe
iNSPiratioN : À la PÊCHe aUX BoNNeS idÉeS – ÉQUiCoaCHiNG.
le plan en deuxième page du document est là pour vous aider.
le Marque page qui accompagne ce programme vous permet
de vous repérer dans les 6 thèmes sélectionnés. Ces thèmes
permettent de vous guider dans vos choix pour alterner vos
expériences.

aniMations en continue

découvrez notre espace inspiration : à la pêche aux bonnes idées,
comprenant :
- un showroom d’espace de travail innovant avec notre partenaire
Gautier pour vous faire découvrir les dernières tendances et
innovation en aménagement de bureau,
- une librairie inspirante,
- des œuvres d’artistes locaux,
• Faites une pause détente dans nos hamacs au bord de l’Erdre
(espace pause),
• Détendez-vous au sein de notre espace Bien-être, au programme :
massage amma, réflexologie plantaire, massage crânien ou encore
marche méditative…,
• Faites une pause dans nos hamacs au bord de l’Erdre.
pour se repérer
Une question ? Nos « abeilles » bénévoles sont là pour vous répondre
et vous orienter. Pour tous renseignements, rendez-vous au point infos.

restauration
votre déjeuner est compris directement dans votre billet, vous trouverez votre ticket de restauration
dans votre pochette tour de cou. dans un souci de conscience écologique, chaque restaurateur a prévu
un nombre de couverts limité, laissez-vous tenter par l’une de ces oﬀres.
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Jour 1

19 Mai
Conference d’ouverture
19 mai

9h30 - 10h30
Christian CLOT

Explorateur - Auteur de
« Explorer Demain »

espace ConférenceS

S’ADAPTER ET EXPLORER DEMAIN
Christian Clot partagera ses expériences hors-normes, sa vision
optimiste et réaliste, son envie systématique d’essayer, d’avancer,
de créer et de voir au-delà des moments de crise pour identifier de
nouvelles solutions. En un mot : s’adapter. L’occasion de comprendre
l’importance de faire des crises des opportunités de transformation
collective.

Conference
19 mai

11h-11h20
Delphine RUIZ

Coach et Formatrice chez APC
Management

19 mai

11h-12h15

Benjamin LECARDEUX
Directeur de programme S.I.
chez SNCF

espace Conférences

L’intelligence émotionnelle, compétence clé
d’un leader !
Comment aiguiser son intelligence émotionnelle dans le but de
renforcer son leadership ? Une meilleure conscience de soi, une facilité
à exprimer ses émotions et ses besoins, une envie de maintenir des
relations saines et de confiance, une prise de décision appréciée des
équipes accompagnée d’une bonne gestion de son stress feront de vous
un véritable leader !

REX 360° - Interviews
retours d’expériences

MISE EN œUVRE D’UN RéSEAU DE FACILITATION
EN ENTREPRISE
Benjamin Lecardeux viendra nous partager son retour d’expérience
concret au sein de la SNCF afin d’essaimer les bonnes pratiques. Un
échange aura lieu avec un interviewer puis avec le public lors d’une
session questions/réponses pour faire le tour de la question en 1h15.

14
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19 mai

11h-12h15

Animé par la Belle Boîte

19 mai

11h-12h15

AGORA DES POSSIBLES

LA PLACE DE LA CONNERIE EN ENTREPRISE PRÉVENIR LE POINT DE BASCULE
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !

« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »
Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.

Atelier
19 mai

11h-12h15
BENOÎT Donnio

Facilitateur du changement
chez Ayoa

Noirmoutier

LES 3 CENTRES DE L’INTELLIGENCE
L’être humain est doté de trois formes d’intelligence : mentale,
émotionnelle, instinctive. Dans cet atelier ludique, vous appréhendez
le fonctionnement des trois cerveaux et vous identifiez le centre
d’intelligence que vous privilégiez par rapport aux deux autres.
Une occasion d’approfondir la connaissance de soi, de mieux saisir
le fonctionnement des autres et de faciliter ses interactions !

15

19 Mai
Atelier
19 mai

HOËDIC

11h-12h15

Les artisans

Sylvie
Cordenner

Artisane
Gérante de Couteau Suisse Prod,
photographe, réalisatrice
du changement

Interview ta boîte en vidéo
Vous bavez d’envie devant des vidéos marque employeur et vous
souhaitez vous donner les moyens d’en faire dans votre boîte ? Prenez
votre smartphone et suivez le guide ! En petit groupe, réalisez votre
interview challenge avec une méthodologie efficace qui couvre le fond
(comment je pose mes questions??) et la forme (je cadre comment??).
Partez avec une mallette XXL de tuyaux.

Atelier
19 mai

Groix

11h-12h15

Laurélia KASPAR

Intervenante en neurodiversité

Jennifer CLAEREBOUT

Coach professionnelle chez
Abaxial-Coaching, Créatrice du
collectif Lab’Atypik

VIS MA VIE D’UN CANDIDAT ATYPIQUE
25 % de la population est concernée par un fonctionnement
neurologique différent (HPI, Autisme, DYS, TDAH). Face aux difficultés
de recrutement, il nous paraît indispensable de prendre en compte ces
différences dans nos processus RH. Rejoignez-nous pour vivre
une expérience… ATYPIQUE Après cela, vous ne serez plus jamais
le même recruteur…

Atelier
19 mai

11h-12h15

Anne-Laure Michelot

Experte en communication
consciente, ingénierie
relationnelle et dialogue social

Houat

« ELLE EST CONNE OU ELLE LE FAIT EXPRÈS ? »
ET SI COLLABORER, MÊME AVEC JOSIANE DE LA COMPTA
ÉTAIT POSSIBLE
Je vous propose d’expérimenter, en utilisant jeu de rôles et force du
collectif, une manière de collaborer autrement, même lorsque cela semble
totalement impossible, car vraiment, Josiane de la compta, elle est
bornée ! Attention, vous repartirez de cet atelier avec l’envie irraisonnée
d’approfondir ce qui fait une relation de bonne qualité et comment
y parvenir !
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Atelier
Ouessant

11h-12h15

19 mai

Boban Nikolic

Musicien chez manager
musical

COOPÉRER C’EST PARADOXAL
L’objectif de l’atelier est de vivre une création musicale et de ressentir
les freins et les moteurs au sein d’une collaboration. En usant
d’analogies avec leur quotidien professionnel, les participants repartent
avec un éclairage sur quelques blocages récurrents dans un collectif.

Atelier
11h-12h15

19 mai

Céline Cado

Artisane
Fondatrice du
Domaine du Présent,
coach et superviseur
professionnel depuis
13 ans

Les artisans
du changement

Ateliers bien-être

FAIRE GRANDIR EN SOI LES GRAINES DE Sérénité
Vous souhaitez en conscience grandir encore et à nouveau, pour aller vers
votre juste place, ici et maintenant ? Il y a en vous vous une partie qui a
besoin de se reconnecter pour se déployer... Alors que tu te souviendras
d’un moment heureux dans ton existence, des éléments à faire grandir
apparaîtront... Cet atelier est au service de la connexion à soi, aux autres,
et à tout ce qui nous entoure.

Atelier
19 mai

11h-12h15

Alexandre GALLARD

Facilitateur & Formateur
au Worklab

Île de Sein

Prototypage et travail collaboratif :
pourquoi et comment concrétiser sa pensée ?
Au travers d’un cas pratique, vous serez amenés à toucher du doigt
l’importance du prototypage dans le travail collaboratif en démystifiant
le terme et sa pratique ! Découvrez ce qui se cache derrière cette étape
clé de tout projet et retrouvez le réflexe du « faire ensemble ».
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19 Mai
Atelier
11h-12h15

19 mai

Cyril MAITRE

Artisan
Clarificateur visuel - formateur
conférencier et champion du
monde de Mind Mapping
Les artisans
du changement

Île aux Moînes

Prendre des notes efficaces avec le Mind Mapping
Vous en avez assez de prendre des notes au kilomètre sans avoir ni
le temps, ni l’envie de les relire ? Venez tester le Mind Mapping, une
technique aussi puissante que simple à mettre en œuvre pour organiser
et structurer vos idées. Effet garanti ;-)

Atelier
19 mai

Belle île

11h-12h15
Régis LE DIOURIS

Chef de projet en amélioration
Expérience Clients et innovation,
Animateur et Formateur en
démarches collaboratives

Perrine BAUDIMONT

Facilitatrice - Fondatrice
happy’ morphic

Merci et bienvenue au télétravail !
Pour vous l’hybridation du travail c’est plutôt :
A- Comme avant mais plus complexe, et plus d’outils de
communication ? B- Une sacrée opportunité de repenser le cadre
de collaboration de votre équipe ? Venez explorer en intelligence
collective des pratiques et postures pour faire de cette nouvelle
réalité du travail une opportunité de satisfaction individuelle et
d’efficience collective.

Atelier
19 mai

11h30-12h15
Edith FIOLLEAU

Formateur et coach,
Management et
Communication

Florence SECHET

Co-fondatrice de Sechet&Vous
(coaching et conseil)

Île de BréhaT

PARLEZ-VOUS COURAMMENT LA LANGUE DE VOTRE
INTERLOCUTEUR ?
Comment gérer ses relations et adapter sa communication aux
différents types de personnalités ? Rien de tel que parler la langue de
son interlocuteur pour se connecter à l’autre et se sentir à l’aise dans
l’échange. Testez Process Communication Model®, outil de décodage
des interactions humaines, pour parler le langage de chacun (en langue
française ;-)) !
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19 mai

11h-12h15

Claudine CLÉRICI

Artisane
Dirigeante de FAROS
Institut. Coach de Dirigeants,
managers. Formatrice de
coach et manager-coach

Les artisans
du changement

Bateau Spirit of
Victoria

ACTIVEZ VOTRE CODIR INTÉRIEUR GRÂCE AUX ARCHÉTYPES
Appuyez-vous sur vos 3 énergies archétypales pour réveiller votre
leadership authentique. Renforcez votre zone d’influence tout en
prenant en compte vos vulnérabilités.

Atelier
ESPACE INSPIRATION

19 mai

11h-12h15

Ariane CANEPARO

Médiation / Qualité
relationnelle / Dialogue
social / Coopération
d’équipe Chez le Fil
d’Ariane

Bruno CARLY

Explorateur Appréciatif
chez AMAHE

à la pêche aux bonnes idées

Ces récits qui nous racontent ; une expérience
appréciative et narrative
Notre intention est de vous initier concrètement au principe de la
conversation appréciative et narrative comme levier de reconnaissance
et de renforcement des identités managériales préférées. Pour cela,
nous vous ferons vivre une expérience relationnelle inédite issue
des pratiques narratives et de l’appreciative inquiry.

Atelier
19 mai

11h-12h15

Josiane Bellanger

Coach professionnel certifiée
Équicoach - Équithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque nous
intégrons un nouveau collectif. L’objectif pour chaque groupe sera de guider
à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun trouve sa place,
fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour réussir collectivement.
Une expérience qui révèle son type de leadership, les croyances envers
soi-même et le groupe.
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19 Mai
Conference
19 mai

11h30-11h50
François BARD

Accompagnant et coach
Musubi coaching

19 mai

13h45-15h

Mélanie VERMEERSCH

Facilitatrice de transformation
par l’intelligence collective, CCI
Grand LILLE

19 mai

13h45-15h

Animé par la Belle Boîte

Espace conférences

Comment libérer la créativité et favoriser
l’intrapreunariat en entreprise
Et si la créativité était une des clés d’une entreprise en bonne
santé, d’un collectif épanoui ?
Oui... mais comment lui laisser de la place ?
Quels sont les enjeux, les risques et les opportunités ?
Mes expériences de professeur de Judo, d’artiste peintre et de coach,
vous apporteront des nouvelles clés de compréhension sur la place
de la créativité au sein de vos équipes.

REX 360 - Interview
retours d’expériences

ÇA BOUGE DANS LE PUBLIC !
Mélanie Vermeersch viendra nous partager son retour d’expérience
concret au sein de la CCI Grand Lille et nous parler des transformations
qu’elle a constatées au sein des services publics plus largement. Un
échange aura lieu avec un interviewer puis avec le public lors d’une
session questions/réponses pour faire le tour de la question en 1h15.

AGORA DES POSSIBLES

La Place de la connerie en entreprise - Prévenir
le point de bascule
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !

20

#LaFabNantes

19 mai

13h45-15h

« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »
Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.

Atelier
19 mai

13h45-15h
Henri Gougaud

Conteur, écrivain, poète.
Auteur du livre « Le livre
des chemins ». Parolier
de J. Gréco et S. Reggiani

Noirmoutier

LE CONTE, ART DE LA RELATION
Rencontre et échange autour du conte.

Atelier
19 mai

13h45-15h

Christophe Morin

Artisan
Artiste coach, conférencier et
formateur

Les artisans
du changement

HOËDIC

TROUVER MA VOIX.E POUR VIBRER QUI JE SUIS
Un atelier pour expérimenter la puissance de la voix à travers différents
exercices seul, à deux, en groupe... La voix est l’un de nos atouts les plus
importants pour notre bien-être et pour dire qui nous sommes et nous
mettre en lien… Elle nous reconnecte avec nos émotions, elle fait vibrer
notre corps… elle est puissante pour nous libérer et nous transcender !
Aucun besoin de savoir chanter ;-)

21

19 Mai
Atelier
19 mai

Groix

13h45-15h
Evan BOISSONOT

Formateur ludique et coach
professionnel

AGIPUZZ : COMMENCE PAR FINIR CE QUE TU COMMENCES
L’objectif est de travailler sur l’inattendu, sur la notion de fini, et sur
la communication dans l’équipe. Je fais vivre la réalisation d’un puzzle
d’une façon ludique et avec une autre approche. Les bénéfices sont
multiples : comprendre comment mieux communiquer, ne pas se faire
avoir par les biais cognitifs, respecter ses engagements...

Atelier
19 mai

Houat

13h45-15h
Kévin POUSSIN

Coach et facilitateur
chez Soho Coaching

COMMENT SE BARRER à 15H DU BUREAU ET BIEN LE VIVRE
Il y a des jours comme ça où on ne rêve que d’une chose, c’est de se
barrer du boulot ! Oui mais «si je me barre à 15h c’est que je suis une
feignasse»... Pas facile de (faire) respecter son rythme et pourtant les
bénéfices pour soi et son entreprise sont énormes. Grâce à cet atelier
expérientiel, vous aurez enfin les clés émotionnelles et le courage d’oser
vous barrer, et vous risquez d’adorer...

Atelier
19 mai

13h45-15h
Fanny Dufour

Fondatrice les Nouvelles
Oratrices, Co-directrice
Mind the Gapp

Ouessant

Développez votre sensibilité au sexisme ordinaire
lors des prises de parole
Nous sommes tout·e·s d’accord : il faut lutter contre le sexisme
ordinaire qui entrave le leadership féminin. Mais êtes-vous sûr·e de
ne pas diffuser vous-même des messages sexistes ? Parlez-vous de
la même façon à vos collègues quel que soit leur sexe ? Identifions
ensemble ces biais de langage et ces stéréotypes de genre qui passent
encore inaperçus. En route vers plus d’égalité !
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Atelier
19 mai

13h45-15h

Pascale Mérand

Artisane
Consultante - Coach Certifié
chez TGS France Consultants

Les artisans
du changement

Ateliers bien-être

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

Atelier
19 mai

13h45-15h

Thierry MERDRIGNAC

Ergonome chez Activité
Ergonomik

Anne-Bérangère
BOUILLAT
Directrice générale de
Chrysalude / Créatrice
d’expériences ludiques

Île de Sein

SITUATION DE HANDICAP : JOUEZ LA DIFFERENCE !
A partir d’un jeu de cartes, Handiscover, nous vous proposons d’aborder
la question des situations de handicap et de leur perception. Les
échanges permettent ensuite d’élargir aux situations professionnelles,
et notamment aux relations entre recruteurs et recrutés.

Atelier
19 mai

13h45-15h
Claudia EUSEBIO
Spécialiste en
sciences cognitives et
comportementales

Île aux Moînes

LA NEURO-CREATIVITÉ : COMMENT DÉVELOPPER
UN CERVEAU CRÉATIF ET FLEXIBLE
Vous avez l’impression que votre cerveau tourne en mode automatique
? Vous aimeriez pouvoir être plus créatif face aux défis qui se présentent
à vous ? Claudia Eusebio, spécialiste des sciences cognitives vous fera
découvrir comment stimuler votre flexibilité cognitive. Vous trouverez
la bonne posture face à vos STARs (Situations Temporaires à Résoudre)
grâce aux leviers de la neuro-créativité.
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19 Mai
Atelier
Belle île

13h45-15h

19 mai

Thierry BARONE

LesArtisan
artisans -

Associé & Co-gérant
- Responsable Pédagogique Facilitateur, Formateur chez
WorkLab

du changement

Amélie BORDAGE

Les
artisansArtisane

Fondatrice de Enjoy
Monday - (Bien-être au travail et
Management Pérenne)
du changement

COMMENT DEVENIR MANAGER FACILITATEUR ?
VENEZ ON VOUS AIGUILLE !
Nous sommes acupuncteurs de managers. En stimulant des points
précis de votre posture, nous ferons émerger le manager facilitateur
qui est en vous. De fil en aiguille, vous verrez votre posture s’assouplir.
Car acupuncture rime aussi avec couture. Grâce à un patchwork de
jeux pédagogiques, vous apprendrez à dézipper l’engagement de vos
collaborateurs et deviendrez un nouveau patron.

Atelier
19 mai

13h45-15h
Edith FIOLLEAU

Formateur et coach,
Management et Communication

Florence SECHET

Co-fondatrice de Sechet&Vous
(coaching et conseil)

Île de Bréhat

PARLEZ-VOUS COURAMMENT LA LANGUE DE VOTRE
INTERLOCUTEUR ?
Comment gérer ses relations et adapter sa communication aux
différents types de personnalités ? Rien de tel que parler la langue de
son interlocuteur pour se connecter à l’autre et se sentir à l’aise dans
l’échange. Testez Process Communication Model®, outil de décodage
des interactions humaines, pour parler le langage de chacun (en langue
française ;-)) !

Atelier
19 mai

13h45-15h
Christophe
GOTTELAND

Les artisans
du changement

Artisan
Consultant Coach Impulsion
RSE & Transition

Bateau Spirit
of Victoria

MES PREMIERS PAS EN PERMAENTREPRISE
Venez découvrir les différents concepts et étapes d’une démarche
Perma et tester un des outils proposés.

YVES THIBAULT

Animateur RSE et sécurité
Sygmatel
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Atelier
ESPACE INSPIRATION

19 mai

13h45-15h
Emily LEFEBVRE

Fondatrice, formatrice et
facilitatrice chez EMY DIGITAL

Florian SELLIER

Designer chez EMY DIGITAL

à la pêche aux bonnes idées

ADOPTEZ LA DÉMARCHE DESIGN THINKING
C’est par une expérience immersive et ludique qu’Emily et Florian
vous proposent de (re)découvrir le Design Thinking. Vous observerez,
manipulerez et comparerez les différents outils pour bien comprendre
et visualiser l’ensemble de la démarche de co-design au service
de l’innovation et de la collaboration.

Atelier
19 mai

13h45-15h

Josiane Bellanger

Coach professionnel certifiée
Équicoach - Équithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque nous
intégrons un nouveau collectif. L’objectif pour chaque groupe sera de guider
à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun trouve sa place,
fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour réussir collectivement.
Une expérience qui révèle son type de leadership, les croyances envers soimême et le groupe.

Conference
19 mai

14h30-14h50

Véronique DUFRESNOY

Gérante et co-fondatrice
de E-koo2

Espace conférences

LA MÉMOIRE D’ENTREPRISE AU SERVICE DU SENS ET
DE LA COHÉSION
À une époque où l’entreprise est confrontée à l’extrême mobilité de
ses collaborateurs, en quête de sens et de reconnaissance, comment
répondre à ces deux enjeux majeurs ? La création d’une mémoire
collective où chaque collaborateur participe à l’élaboration de l’histoire
et du développement de l’entreprise, est une réponse forte à cette
problématique.
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19 Mai

19 mai

15h30-16h45
Eugénie VEILLON

Responsable développement RH,
CAF Maine-et-Loire

19 mai

15h30-16h45

Animé par la Belle Boîte

19 mai

15h30-16h45

REX 360 - Interview
retours d’expériences

Ça bouge dans le public !
Eugénie Veillon viendra nous partager son retour d’expérience concret
au sein de la CAF Maine-et-Loire et nous parler des transformations
qu’elle a constatées au sein des services publics plus largement. Un
échange aura lieu avec un interviewer puis avec le public lors d’une
session questions/réponses pour faire le tour de la question en 1h15.

AGORA DES POSSIBLES

La Machine à Rêve
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !

« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »
Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.
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Atelier
19 mai
Les artisans
du changement

15h30-16h45
Véronique
Péron

Artisane
Coach professionnelle Certifiée
et Facilitatrice RH. Formatrice
coach chez Agileom,

Noirmoutier

AUGMENTEZ VOTRE AGILITÉ RH !
Pour nous, ce ne sont pas les personnes qui dysfonctionnent la plupart
du temps, ce sont les liens qui sont inopérants. Notre vision :
La fonction RH de demain aura à regarder les liens plus que les
personnes et permettre aux équipes d’apprendre à transformer
leurs liens : à soi, aux autres et à l’environnement. Venez expérimenter
les leviers du « savoir relier » - Atelier dédié aux fonctions RH.

Atelier
19 mai

HOËDIC

15h30-16h45
Florence LE
BELLER-PANN

Formatrice Facilitratrice
au WorkLab

MANAGER EN MODE HYBRIDE
Le Management Hybride, c’est fromage ET dessert!! Comment tirer le
meilleur des 2 mondes présentiel/distanciel / les boussoles du manager
hybride / découverte de pratiques managériales utiles à une équipe
hybride.

Atelier
19 mai

15h30-16h45

Anthony FREULON

Formateur au WorkLab

Groix

BIEN DÉCIDER C’EST GAGNER
Souvenez-vous de la dernière fois que vous avez dû prendre une
décision collective… Est-ce Didier, celui qui parle le plus fort qui a
imposé son choix ?
Ou alors Fanny qui a le poste le plus élevé dans l’entreprise ? À moins
que vous ayez réussi à mettre tout le monde d’accord... autour d’une
décision qui en réalité ne convient à personne ?
Pas si simple n’est-ce pas ?
À travers cet atelier ludopédagogique, expérimentez le processus d’une
prise de décision collective à fort enjeu, et repartez avec des clefs et des
outils pratiques pour mieux décider en groupe au quotidien !
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19 Mai
Atelier
19 mai

Houat

15h30-16h45

Guillaume CARPENTIER

Formateur en management et
ingénieur des énergies humaines
chez Wavemeup

Romain Louis BOUC

Coach Professionnel chez
rlbcoaching

ET SI LE MANAGEMENT HYBRIDE S’INSPIRAIT
DE LA VITICULTURE ?
Venez vendanger vos expériences de management hybride ! Le
témoignage de Romain-Louis, coach professionnel et viticulteur
amateur, vous invitera à re-visiter vos enjeux pour faire émerger des
nouvelles solutions et perspectives. Vous repartirez de cet atelier avec
un caneva réflexif issu de l’univers viticole, complété par des outils
apportés par Guillaume, formateur en management.

Atelier
19 mai

Ouessant

15h30-16h45
Damien ROQUEL

Fondateur de Brique24.
Facilitateur et formateur

Maud FROGER

Facilitatrice et formatrice

LE RALLYE CULTUREL, L’ATELIER QUI BOUSCULE LES CODES
C’est quoi la «culture» ? Qu’elle soit d’entreprise ou d’équipe, on
ne cesse de nous répéter qu’elle est fondamentale pour que les
organisations fonctionnement mieux ! N’est-ce pas un leurre ?
La développer n’a-t-il que des avantages ? Quelles sont les précautions
à prendre pour qu’elle soit vraiment efficace ? Venez l’expérimenter
lors d’un atelier ludopédagogique riche en interactions !

Atelier
19 mai

15h30-16h45

Florence GLOUCHE

Slasheuse des softskills :
coach holistique

carole vinerier

coach professionnelle
facilitatrice et formatrice
soft skills
Inetum

Ateliers bien-être

Je somatise agile : le corps, un tableau de bord
pour mieux gérer ses émotions
Si nous écoutions notre corps pour comprendre ce qu’il se passe en nous ?
Au lieu de lutter contre le mal-aise, si on l’utilisait pour redevenir plus à
l’aise dans une situation ou dans une transformation ?
Nous verrons comment transformer le pépin (la réaction du corps,
la somatisation) en pépite (la signification du besoin) et vous
expérimenterez cette connexion à vous-même.
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Atelier
19 mai

15h30-16h45

Alexandre GALLARD

Facilitateur & Formateur
au Worklab

Île de Sein

Prototypage et travail collaboratif :
pourquoi et comment concrétiser sa pensée ?
Au travers d’un cas pratique, vous serez amenés à toucher du doigt
l’importance du prototypage dans le travail collaboratif en démystifiant
le terme et sa pratique ! Découvrez ce qui se cache derrière cette étape
clé de tout projet et retrouvez le réflexe du «faire ensemble».

Atelier
19 mai

15h30-16h45

Corinne Landais

Entrepreneure et auteur
du livre « Manuel pour
CréActiver en entreprise »

Île aux Moînes

RéVEILLE LA CRéACTIVITé QUI EST EN TOI
On est tous créatives et créatifs, ce qui différencie c’est le «Comment».
Les objectifs de cet atelier expérientiel sont :
- Comprendre les différents profils créatifs et la complémentarité
de leurs talents pour mener à bien les projets collectifs.
- Se connecter à sa créativité pour plus de plaisir, confiance et efficience
- Repartir avec les outils : profils Foursight et posture créActive.

Atelier
19 mai

15h30-16h45
Olivier DUTEL

Artisan
Co-président des Artisans
du changement
du Changement

Les artisans

Belle île

LA BOîTE A OUTILS DE LA DéCISION EN éQUIPE
Explorons et expérimentons les modes de débat et de décision en
équipe pour s’assurer de prendre la bonne direction. L’objectif de cet
atelier est de découvrir les bonnes pratiques d’une décision réussie en
équipe. Nous découvrirons les outils pour analyser, pour débattre, pour
voter et nous en testerons certains d’entre eux en direct.
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19 Mai
Atelier
15h30-16h45

19 mai

Mikaël Le Tohic
Designer et +

Île de Bréhat

DIVERGENCE UTILE…
... ou ... Pourquoi en faire plus, plus longtemps, pour faire mieux ? ...
ou ... Donnez-vous le temps pour accepter les MULTI & META options
possibles. ... ou ... Comment le temps long et la multiplicité des canaux
d’écoute, de soi et des autres, permettent une meilleure production
d’hypothèses créatives assurant une convergence efficiente ! ... ou ...

Atelier
19 mai

15h30-16h45

Nathalie PARENT
D’AMECOURT

Les artisans
du changement

Artisane
Entrepreneuse
du Changement

Bateau Spirit
of Victoria

VIVRE LE CO-DÉVELOPPEMENT, UNE GRANDE BULLE
D’OXYGèNE
Le flash CODEV vous permettra de résoudre une problématique, un
problème, un caillou de projet en bénéficiant de l’aide de vos pairs.

Atelier
ESPACE INSPIRATION

19 mai

Les artisans

15h30-16h45
Franck
BERTHOULOUX

Artisan
Directeur TGS France
Consultant, Co-Fondateur des
Artisans du Changement
du changement

à la pêche aux bonnes idées

TRANSFORMER LA PRESSION EN éNERGIE POSITIVE
Atelier collaboratif pour apprendre à mieux se connaître et comprendre
comment transformer la pression en énergie positive. Effet miroir et
actions concrètes garantis.

Atelier
19 mai

15h30-16h45

Josiane Bellanger

Coach professionnel certifiée
Équicoach - Équithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque nous
intégrons un nouveau collectif ? L’objectif pour chaque groupe sera de
guider à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun trouve
sa place, fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour réussir
collectivement. Une expérience qui révèle son type de leadership,
les croyances envers soi-même et le groupe.
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Conference
15h30-15h50

19 mai

Boban NIKOLIC

Manager musical

Espace conférences

LES PARADOXES DE LA COOPéRATION
La pratique collective de la musique permet de toucher du doigt
l’ensemble des enjeux de la coopération. L’objectif commun, la
valorisation individuelle, la compétition, la norme, la place du capitaine...

Conference
16h-16h20

19 mai

Fabien LAMBERT

Artisan
Formateur en management
Facilitateur – Conférencier
Nantes Métropole

Les artisans
du changement

Espace conférences

LE MANAGER FACE à L’ERREUR
Les erreurs font partie du boulot. Les nôtres, celles des autres,
personne n’y échappe. Des solutions concrètes existent pour mieux les
accepter, mieux les éviter, et mieux en tirer parti. Petite mise en bouche
ludique en 20 minutes chrono !

Conference
19 mai

16h30-16h50
Fanny DUFOUR

Fondatrice des Nouvelles
Oratrices, co-directrice de
Mind the Gapp

Espace conférences

LA NON MIXITé à SES BONS CôTéS ET JE VAIS VOUS DIRE POURQUOI
La non-mixité, un concept qui peut faire peur ! Et pourtant, pour atteindre
l’égalité pro, l’un des leviers est que les femmes prennent leur place et
deviennent visibles. Créer des moments de travail et de formation en
non-mixité est un moyen très efficace pour accélérer ce processus.
Comment ? Grâce à l’impact de l’effet miroir et de la sororité.
Fanny partagera ses retours d’expériences.

Conference cloture
19 mai

17h15-18h
Henri GOUGAUD

Conteur, écrivain, poète.
Auteur de « Le livre
des Chemins ». Parolier
de J. Gréco et
S. Reggiani

Espace conférences

CONTES AMOUREUX
Contes venus à nous de partout en ce monde, et pourtant nés d’une
seule source, le cœur. Contes de vie et de désir, de l’inaltérable désir
de partager ensemble le meilleur de nos jours. Car l’amour est un rêve,
un souci, un élan, un compagnon sur le chemin. Même quand nous le
fuyons, nous ne cessons de l’espérer. Pourrions-nous vivre sans lui,
sans ses tempêtes, ses refuges, ses cavalcades ?
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20 Mai
Conference d’ouverture
20 mai

9h30-10h30

Jean-Édouard GRÉSY

Anthropologue et médiateur
chez AlterNego

Espace conférences

BIEN S’ENGUEULER POUR MIEUX COOPÉRER
10 % des situations où une décision conjointe doit être prise se
transforment en guerre de positions. Outre les impacts psychiques,
cela représente aussi un coût exorbitant (5,2 % du PIB). Le conflit peut
s’avérer pourtant productif voire ludique dès lors qu’il y a une bonne
maîtrise de ses réactions naturelles et la capacité à surmonter
ces obstacles à la coopération.

Conference
20 mai

11h-11h20

Thomas BREUZARD

Directeur du modèle de
permaentreprise Norsys

CHRISTOPHE
GOTTELAND

Les artisans

Artisan - Consultant Coach
Impulsion RSE & Transition
du changement

20 mai

11h-12h15

Anne-Laure GUILLERME
Chargée de mission innovation
publique, santé et culture
chez SGAR Pays-de-la-Loire,
Responsable du Lab État’LIN

Séverine Bienassis

espace ConférenceS

RéGéNEREZ VOTRE PROJET D’ENTREPRISE
AVEC LA PERMAENTREPRISE !
Après avoir obtenu de nombreuses certifications en matière de
responsabilité, norsys s’est engagée dans la création et le déploiement
d’un nouveau modèle de développement des entreprises : la
permaentreprise. Inspiré de la permaculture, ce modèle lui permet
aujourd’hui de viser un très fort niveau d’engagement sociétal, à travers
son modèle d’affaires, tout en renforçant sa viabilité économique.

REX 360 - Interview
retours d’expériences

çA BOUGE DANS LE PUBLIC
Anne-Laure Guillerme et Séverine Bienassis viendront nous partager
leur retour d’expérience concret au sein du SGAR Pays-de-la-Loire afin
d’essaimer les bonnes pratiques. Un échange aura lieu avec un interviewer
puis avec le public lors d’une session questions/réponses pour faire le tour
de la question en 1h15.

Directrice de la PFRH
des Pays-de-la-Loire
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20 mai

11h-12h15

Animé par la Belle Boîte

20 mai

11h-12h15

AGORA DES POSSIBLES

La Place de la connerie en entreprise
Prévenir le point de bascule
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !
« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »
Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.

Atelier
20 mai

11h-12h15
BENOÎT Donnio

Facilitateur du
changement chez Ayoa

Noirmoutier

LES 3 CENTRES DE L’INTELLIGENCE
L’être humain est doté de trois formes d’intelligence : mentale,
émotionnelle, instinctive. Dans cet atelier ludique, vous appréhendez le
fonctionnement des trois cerveaux et vous identifiez le centre d’intelligence
que vous privilégiez par rapport aux deux autres, Une occasion
d’approfondir la connaissance de soi, de mieux saisir le fonctionnement
des autres et de faciliter ses interactions !

Atelier
20 mai

11h-12h15

Christophe Morin

Artisan - Artiste-coach,
du changementconférencier & formateur

Les artisans

Corinne Landais

Réveilleuse de créativité

HOËDIC

Innover avec sens ? Les 7 principes de Léonard
de Vinci pour nous inspirer
Pourquoi innover ? Est-ce possible de servir la nature sans jamais
l’asservir ? Progrès, croissance, consommation, est-ce une progression ?
Dans un atelier expérientiel et inspirant, nous vous inviterons à nourrir
votre intuition en explorant ces interrogations. Vous repartirez avec les
7 principes de Léonard de Vinci pour challenger votre manière d’innover !
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20 Mai
Atelier
20 mai

Groix

11h-12h15

Laurélia KASPAR

Intervenante en neurodiversité

Jennifer CLAEREBOUT

Coach professionnelle chez
Abaxial- Coaching, Créatrice du
collectif Lab’Atypik

VIS MA VIE D’UN CANDIDAT ATYPIQUE
25 % de la population est concernée par un fonctionnement
neurologique différent (HPI, Autisme, DYS, TDAH). Face aux difficultés
de recrutement, il nous paraît indispensable de prendre en compte
ces différences dans nos processus RH. Rejoignez-nous pour vivre
une expérience… ATYPIQUE. Après cela, vous ne serez plus jamais
le même recruteur…

Atelier
20 mai

Houat

11h-12h15

Anne-Laure Michelot

Experte en communication
consciente, ingénierie
relationnelle et dialogue social

« ELLE EST CONNE OU ELLE LE FAIT EXPRèS ? »
ET SI COLLABORER, MêME AVEC JOSIANE DE LA COMPTA
éTAIT POSSIBLE
Je vous propose d’expérimenter, en utilisant jeu de rôles et force du
collectif, une manière de collaborer autrement, même lorsque cela
semble totalement impossible, car vraiment, Josiane de la compta,
elle est bornée ! Attention, vous repartirez de cet atelier avec l’envie
irraisonnée d’approfondir ce qui fait une relation de bonne qualité et
comment y parvenir !

Atelier
20 mai

11h-12h15
Audrey Berté

Coach certifié et consultante en
épanouissement personnel &
professionnel, organisatrice de
retraites en silence

Estelle BECUWE

Activatrice de Vitalité Au
Travail, praticienne de santé
naturopathe

Ouessant

Écologie personnelle : le kit reboost
Plus que jamais, il est essentiel de prendre soin de notre écologie
personnelle: le bien-être de notre tête, de notre cœur, de notre corps.
Venez découvrir des pratiques simples et terriblement efficaces pour
retrouver de l’énergie et dénouer les tensions. Vous repartirez avec des
rituels vitalisants à utiliser au quotidien et à diffuser tous azimuts pour
des collaborateurs en santé !
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Atelier
11h-12h15

20 mai

Cécile Maniez
Sophrologue et
Sonothérapeute

Anita Badénès

Sophrologue Créative

Ateliers bien-être

Innovez : lâchez prise !
« Parfois, lâcher prise est plus puissant que se défendre ou
s’accrocher » Eckart Tolle. Venez vivre une expérience de lâcher prise...
pour de vrai. Cet atelier est un moment de respiration, d’écoute de soi,
de libération du souffle et d’abandon des tensions.

Atelier
11h-12h15

20 mai

Sylvie Cordenner

Artisane
Gérante de Couteau
Suisse Prod,
photographe, réalisatrice

Les artisans
du changement

Île de Sein

Interview ta boîte en vidéo
Vous bavez d’envie devant des vidéos marque employeur et vous
souhaitez vous donner les moyens d’en faire dans votre boîte ? Prenez
votre smartphone et suivez le guide ! En petit groupe, réalisez votre
interview challenge avec une méthodologie efficace qui couvre le fond
(comment je pose mes questions??) et la forme (je cadre comment??).
Partez avec une mallette XXL de tuyaux.

Atelier
11h-12h15

20 mai

Cyril MAITRE

Artisan
Clarificateur visuel - formateur
conférencier et champion du
monde de Mind Mapping
Les artisans
du changement

Île aux Moînes

Prendre des notes efficaces avec le Mind Mapping
Vous en avez assez de prendre des notes au kilomètre sans avoir ni
le temps, ni l’envie de les relire ? Venez tester le Mind Mapping, une
technique aussi puissante que simple à mettre en œuvre pour organiser
et structurer vos idées. Effet garanti ;-)
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20 Mai
Atelier
20 mai

Belle Île

11h-12h15
DÉborah RANDA

Co-fondatrice - Responsable
ingénierie et formatrice/coach
chez Ludikmétiers

Armelle DONAINT LE PORT

Co-fondatrice - Responsable
juridique, formatrice en Droit
social chez Ludikmetiers

Venez vivre l’expérience Ludik’ : Mieux gérer
vos équipes avec le jeu Ludik’RH
Vos managers ont du mal à intégrer les fondamentaux RH de la gestion
d’équipe ? Vous en avez assez de faire le pompier ? Avec Ludik’RH,
vous faites passer vos messages par le jeu, pour un ancrage mémoriel
décuplé, et une meilleure compréhension entre fonctions supports et
opérationnelles. Le plus, vous améliorez immédiatement votre marque
employeur.

Atelier
20 mai

11h-12h15

Les artisans

Marion Fraslin
Echevin

Artisane - Facilitatrice et
formatrice en intelligence
collective

du changement

Maryse Trouillez

Creative Coach, consultante et
formatrice

Île de Bréhat

PRéPAREZ VOTRE VOYAGE SURPRENANT
Préparer son voyage apprenant, c’est chercher à être surpris.
Au travers d’exercices ludiques, préparez-vous à désapprendre *
en prenant conscience et en influant sur vos manières de penser :
juger, interpréter et agir * en identifiant des rencontres auxquelles
vous n’auriez jamais pensé. Après cet atelier, vous pourrez retenter
l’expérience dans des situations de votre quotidien professionnel.

Atelier
20 mai

11h-12h15

François Badénès

Artisan
Créateur de la Fabrique
du Changement et
co - fondateur du collectif des
artisans du changement

Les artisans
du changement

Bateau Spirit
of Victoria

VERS UNE MARQUE EMPLOYEUR SINCÈRE ET ATTRACTIVE :
CHICHE ?
Après un temps de partage et de découverte du thème, nous
enrichirons ensemble un « Arbre des connaissances » des bonnes
pratiques ou expériences concrètes à mettre en œuvre pour une
politique RH innovante et attractive. Chacun sera «permaculteur»
d’entreprise pour dessiner les contours de l’organisation de demain.
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Atelier
ESPACE INSPIRATION

20 mai

11h-12h15
Emily LEFEBVRE

Fondatrice, formatrice et
facilitatrice chez EMY DIGITAL

Florian SELLIER

Designer chez EMY DIGITAL

à la pêche aux bonnes idées

ADOPTEZ LA DéMARCHE DESIGN THINKING
C’est par une expérience immersive et ludique qu’Emily et Florian
vous proposent de (re)découvrir le Design Thinking. Vous observerez,
manipulerez et comparerez les différents outils pour bien comprendre
et visualiser l’ensemble de la démarche de co-design au service de
l’innovation et de la collaboration.

Atelier
20 mai

11h-12h15

Josiane BELLANGER

Coach professionnel certifiée
Équicoach - Équithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque
nous intégrons un nouveau collectif ? L’objectif pour chaque groupe
sera de guider à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun
trouve sa place, fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour
réussir collectivement. Une expérience qui révèle son type de leadership,
les croyances envers soi-même et le groupe.

Conference
20 mai

11h30-11h50
Karine PASCO

Dirigeante Kapyrus

Espace conférences

COMMENT MIEUX PILOTER SON CERVEAU
POUR GAGNER EN CONFIANCE
Comprendre comment les schémas neuronaux construisent la confiance
en soi pour déculpabiliser, reprendre la main, et se dire que c’est
possible. Et si vous modifiiez votre regard sur vos freins et leviers
inattendus ? La confiance en soi s’apprend !
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20 Mai
Atelier
20 mai

13h45-15h

Catherine LEBEAU

Coach et formatrice en
développement des potentiels
IdenteCo

20 mai

13h45-15h

Animé par la Belle Boîte

20 mai

13h45-15h

REX 360 - Interview
retours d’expériences

MANAGER LA DIVERSITé
Catherine Lebeau viendra nous partager son retour d’expérience
concret sur le management de profils divers au sein de sa précédente
organisation GRDF, mais aussi d’un point de vue global. Un échange
aura lieu avec un interviewer puis avec le public lors d’une session
questions/réponses pour faire le tour de la question en 1h15.

AGORA DES POSSIBLES

La Place de la connerie en entreprise
Prévenir le point de bascule
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !

« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »
Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.

Atelier
20 mai

13h45-15h
Carole Vinerier

Coach professionnelle,
Facilitatrice & Formatrice
Softskills chez Inetum

Noirmoutier

BAS LES MASQUES, DéCODER cE QUI SE JOUE DERRIèRE
NOS JUGEMENTS
Juger, évaluer, étiqueter : comment transformer ces réflexes bien
naturels que nous expérimentons souvent malgré nous ? Avec un peu
de recul et la posture intérieure appropriée, transformons cette façon
de penser et de communiquer ! Prenons la pleine responsabilité des
sentiments et besoins qu’elle pointe ! Pratiquons l’empathie au sens
de la CNV... authenticité et bienveillance au rendez-vous!
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Atelier
20 mai

Christophe Morin
Les artisans
du changement

HoËdic

13h45-15h
Artiste coach,
conférencier et
formateur

TROUVER MA VOIX.E POUR VIBRER QUI JE SUIS
Un atelier pour expérimenter la puissance de la voix à travers différents
exercices seul, à deux, en groupe... La voix est l’un de nos atouts les plus
importants pour notre bien-être et pour dire qui nous sommes et nous
mettre en lien… Elle nous reconnecte avec nos émotions, elle fait vibrer
notre corps… elle est puissante pour nous libérer et nous transcender !
Aucun besoin de savoir chanter ;-)

Atelier
20 mai

Groix

13h45-15h
Nathalie Perié

Coach d’équipe Team building
créatifs et artiste

TEAM BUILDING ARTISTIQUE ET COHéSION
Vivez une expérience inédite : devenez l’artiste d’un jour et créez
ensemble une fresque collective sur une thématique qui fait sens.
Nous vous proposons de travailler de manière constructive et ludique
en faisant appel à l’intelligence collective. Un bon moyen de réfléchir,
échanger, libérer sa créativité et oser sortir du cadre !

Atelier
20 mai

13h45-15h
Kévin POUSSIN

Coach et facilitateur
chez Soho Coaching

Houat

COMMENT SE BARRER à 15h DU BUREAU ET BIEN LE VIVRE
Il y a des jours comme ça où on ne rêve que d’une chose, c’est de se
barrer du boulot ! Oui mais « si je me barre à 15h c’est que je suis une
feignasse »... Pas facile de (faire) respecter son rythme et pourtant les
bénéfices pour soi et son entreprise sont énormes. Grâce à cet atelier
expérientiel, vous aurez enfin les clés émotionnelles et le courage
d’oser vous barrer, et vous risquez d’adorer...
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20 Mai
Atelier
20 mai

Ouessant

13h45-15h
Carole BIGOT

Formatrice Corymbe

Karine PASCO

Dirigeante Kapyrus

CAP OU PAS CAP ?
Venez tester votre confiance en vous. Débloquez vos freins et dénichez
vos leviers pour oser dire et oser faire ! Atelier ludique et participatif
où vous expérimenterez : le lâcher-prise, le regard de l’autre, la parole
décalée, la parole en public... Bonus neurosciences : mieux piloter son
cerveau pour faire grandir la confiance.

Atelier
20 mai

13h45-15h

Pascale Mérand

Artisan
Consultante - Coach Certifié
chez TGS France Consultants

Les artisans
du changement

Ateliers bien-être

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

Atelier
20 mai

13h45-15h

Thierry MERDRIGNAC
Ergonome chez
Activité Ergonomik

Anne-Bérangère
BOUILLAT
Directrice générale de
Chrysalude / Créatrice
d’expériences ludiques

Île de Sein

SITUATION DE HANDICAP : JOUEZ LA DIFFERENCE !
À partir d’un jeu de cartes, Handiscover, nous vous proposons
d’aborder la question des situations de handicap et de leur
perception. Les échanges permettent ensuite d’élargir aux situations
professionnelles, et notamment aux relations entre recruteurs et
recrutés.
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Atelier
13h45-15h

20 mai

Claudia EUSEBIO
Spécialiste en
sciences cognitives et
comportementales

Île aux Moînes

LA NEURO-CRÉATIVITÉ : COMMENT DÉVELOPPER
UN CERVEAU CRÉATIF ET FLEXIBLE
Vous avez l’impression que votre cerveau tourne en mode
automatique ? Vous aimeriez pouvoir être plus créatif face aux défis
qui se présentent à vous ? Claudia Eusebio, spécialiste des sciences
cognitives vous fera découvrir comment stimuler votre flexibilité
cognitive. Vous trouverez la bonne posture face à vos STARs (Situations
Temporaires à Résoudre) grâce aux leviers de la neuro-créativité.

Atelier
13h45-15h

20 mai

Thierry BARONE

LesArtisan
artisans -

Associé & Co-gerant
Responsable Pédagogique
Facilitateur, Formateur chez
WorkLab

du changement

Amélie BORDAGE

LesArtisane
artisans

- Fondatrice de Enjoy
Monday - (Bien-être au travail
et Management Pérenne)

du changement

Belle île

COMMENT DEVENIR MANAGER FACILITATEUR ?
VENEZ ON VOUS AIGUILLE !
Nous sommes acupuncteurs de managers. En stimulant des points
précis de votre posture, nous ferons émerger le manager facilitateur
qui est en vous. De fil en aiguille, vous verrez votre posture s’assouplir.
Car acupuncture rime aussi avec couture. Grâce à un patchwork de
jeux pédagogiques, vous apprendrez à dézipper l’engagement de vos
collaborateurs et deviendrez un nouveau patron.

Atelier
13h45-15h

20 mai

Marion Fraslin
Echevin

Les artisans

Artisane - Facilitatrice et formatrice
en intelligence collective
du changement

Maryse Trouillez

Creative Coach, consultante et
formatrice

Île de Bréhat

PREPAREZ VOTRE VOYAGE SURPRENANT
Préparer son voyage apprenant, c’est chercher à être surpris. Au
travers d’exercices ludiques, préparez-vous à désapprendre * en
prenant conscience et en influant sur vos manières de penser :
juger, interpréter et agir * en identifiant des rencontres auxquelles
vous n’auriez jamais pensé. Après cet atelier, vous pourrez retenter
l’expérience dans des situations de votre quotidien professionnel.
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20 Mai
Atelier
20 mai

13h45-15h
Christophe
GOTTELAND

Les artisans

Artisan - Consultant Coach
Impulsion RSE & Transition
du changement

Bateau Spirit
of Victoria

MES PREMIERS PAS EN PERMAENTREPRISE
Venez découvrir les différents concepts et étapes d’une démarche
Perma et tester un des outils proposés.

Thomas BREUZARD

Directeur du modèle de
permaentreprise Norsys

Atelier
ESPACE INSPIRATION

20 mai

13h45-15h

Alice Méchain-Grivel

Facilitatrice en mieux vivre
dans la vie et les organisations

à la pêche aux bonnes idées

LA MARQUE EMPLOYEUR : VOYAGE VERS UN ALIGNEMENT LOGIQUE
Qu’est-ce la marque employeur si ce n’est l’emblème d’une promesse sincère ?
Qu’il s’agisse de la définir, l’expliquer ou l’incarner, elle comporte différents
niveaux de conscience, de représentation et de mise en œuvre. Je vous invite
à venir les explorer avec moi dans un voyage immersif aller-retour, guidé.es à
chaque escale, pour enrichir son portrait d’un alignement plus authentique.
Let’s go ?

Atelier
20 mai

13h45-15h

Josiane BELLANGER

Coach professionnel certifiée
Équicoach - Équithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque nous
intégrons un nouveau collectif ? L’objectif pour chaque groupe sera de
guider à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun trouve
sa place, fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour réussir
collectivement. Une expérience qui révèle son type de leadership, les
croyances envers soi-même et le groupe.
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Conference
20 mai

14h30-14h50

Alexandre JOST

Fondateur et délégué
général de la Fabrique
Spinoza

20 mai

15h30-16h45

François MARTIN

Chef de la Mission Conseil en
Stratégies Territoriales à la
Direction Départementale des
Territoires et de la Mer
Préfet du Finistère

20 mai

15h30-16h45

Animé par la Belle Boîte

Espace conférences

LA QVM OU QUALITÉ DE VIE MANAGÉRIALE :
ALLER BIEN SOI-MÊME POUR BIEN MANAGER LES ÉQUIPES
La pandémie a élargi le spectre des compétences attendues des
managers. Lorsque 22,6 % des Français étaient dépressifs (Santé
Publique France) en novembre 2020, c’était aux managers de trouver
les ressources pour les accompagner. Une conférence qui fait du bien
et qui soulage la pression sur les épaules des managers, tout en leur
donnant des outils pratiques pour leur plus haute qualité de vie à eux.

REX 360 - Interview
retours d’expériences

Ça bouge dans le public !
François Martin viendra nous partager son retour d’expérience concret
au sein de la DDTM 29 et nous parler des transformations qu’il a
constatées au sein de ce service public. Un échange aura lieu avec un
interviewer puis avec le public lors d’une session questions/réponses
pour faire le tour de la question en 1h15.

AGORA DES POSSIBLES

La Machine à Rêve
Nouvel espace créatif et expérientiel animé par des professionnels
de théâtre d’improvisation. Surprises et plaisir garantis !
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20 Mai

20 mai

« PETITES CAUSERIES
MANAGÉRIALES »

15h30-16h45

Sur l’eau

« PETITES CAUSERIES MANAGÉRIALES » Sur l’eau
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau
électrique silencieux sur l’Erdre.

Atelier
20 mai

Noirmoutier

15h30-16h45

Véronique Péron

Artisane
duCoach
changement
professionnelle Certifiée
et Facilitatrice RH. Formatrice
coach chez Agileom

Les artisans

AUGMENTEZ VOTRE AGILITÉ RH !
Pour nous, ce ne sont pas les personnes qui dysfonctionnent la plupart
du temps, ce sont les liens qui sont inopérants. Notre vision : La fonction
RH de demain aura à regarder les liens plus que les personnes et
permettre aux équipes d’apprendre à transformer leurs liens : à soi, aux
autres et à l’environnement. Venez expérimenter les leviers du « savoir
relier » - Atelier dédié aux fonctions RH.

Atelier
20 mai

15h30-16h45
Florence
LE BELLER-PANN

Formatrice Facilitratrice
au WorkLab

HoËdic

MANAGER EN MODE HYBRIDE
Le Management Hybride, c’est fromage ET dessert!! Comment tirer le
meilleur des 2 mondes présentiel/distanciel / les boussoles du manager
hybride / découverte de pratiques managériales utiles à une équipe
hybride.
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Atelier
20 mai

Groix

15h30-16h45
Nathalie Perié

Coach d’équipe Team
building créatifs et
artiste

TEAM BUILDING ARTISTIQUE ET COHéSION
Vivez une expérience inédite : devenez l’artiste d’un jour et créez
ensemble une fresque collective sur une thématique qui fait sens.
Nous vous proposons de travailler de manière constructive et ludique
en faisant appel à l’intelligence collective. Un bon moyen de réfléchir,
échanger, libérer sa créativité et oser sortir du cadre !

Atelier
20 mai

Houat

15h30-16h45

Guillaume CARPENTIER
Formateur en management
et ingénieur des énergies
humaines chez Wavemeup

Gilberte CARON

Animatrice d’art vivant
Atelier Fil Rouge

CULTIVER SA CRéATIVITé Grâce À LA NATURE
L’objectif de l’atelier est d’identifier comment développer sa créativité.
Les yeux bandés les participants découvrent/reconnaissent en les
touchant des végétaux via leur matière/odeur/volume et choisissent
leur préféré. Sur un rouleau de 3 m, nous les invitons à dessiner avec
ces végétaux une œuvre collective qui questionne (la société, le climat,.).
Le débrief de l’expérience permet de repérer les émotions, sensations
et les différentes étapes sensibles du processus créatif. L’œuvre est
exposée toute la journée et le soir les participants se la partagent tel un
banquet et repartent avec une partie de l’œuvre, ainsi qu’une sensibilité
nouvelle à la créativité du Vivant.

Atelier
20 mai

15h30-16h45
Damien ROQUEL

Fondateur de Brique24.
Facilitateur et formateur

Maud FROGER

Facilitatrice et formatrice

Ouessant

LE RALLYE CULTUREL, L’ATELIER QUI BOUSCULE LES CODES
C’est quoi la «culture» ? Qu’elle soit d’entreprise ou d’équipe, on
ne cesse de nous répéter qu’elle est fondamentale pour que les
organisations fonctionnement mieux ! N’est-ce pas un leurre ? La
développer n’a-t-il que des avantages ? Quelles sont les précautions à
prendre pour qu’elle soit vraiment efficace ? Venez l’expérimenter lors
d’un atelier ludopédagogique riche en interactions !
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20 Mai
Atelier
20 mai

15h30-16h45

Laurent LETIENNE

Les artisans
Artisan
- Co-fondateur artisans du
du changement
changement et Fondateur
de Captain Massage - Facilitation
de bien-être au travail

Amélie BORDAGE

LesFondatrice
artisans

de Enjoy Monday
(Bien-être au travail et
Management Pérenne)

du changement

Ateliers Bien-être

CONTES ET CAUSERIES
Retrouver son âme d’enfant le temps d’un conte… pour se reconnecter
à soi, à ses émotions, libérer la parole et sourire ! Prendre une pause,
se laisser raconter une histoire échappée d’une bibliothèque d’enfant.
Ensuite avec nos oreilles et nos cœurs de ‘grands’, un temps d’échange
pour aller plus loin… Thèmes abordés : philosophie de vie, apprentissages, travail en équipe, valeurs samouraïs…

Atelier
20 mai

15h30-16h45

Grégory THOMAS
Marc VOISIN

Co-fondateurs de LS
Formation, experts
en développement
des compétences
comportementales et
relationnelles par les outils
du théâtre

Île de Sein

ENTRAîNEMENT RELATIONNEL ET éMOTIONNEL
Nous sommes convaincus que les relations aux autres peuvent s’établir
sur des fondements plus constructifs et dans un esprit d’ouverture plus
large. Ensemble passons à l’action ! L’écoute, l’empathie, l’attention, les
émotions, l’affirmation assertive ne sont pas des concepts intellectuels :
ce sont des compétences. Venez les muscler au cours de cet atelier
résolument dynamique et engagé.

Atelier
20 mai

15h30-16h45
Cyril MaItre

Artisan
Clarificateur visuel - formateur
conférencier et champion du
monde de Mind Mapping
Les artisans
du changement

Île aux Moînes

Transformez vos idées en dessins grâce
à la Pensée Visuelle
Vous aimeriez rendre votre message plus clair et plus impactant ?
Vous souhaitez améliorer rapidement l’impact visuel de vos prises de
notes ou de vous présentations ? Venez tester le dessin pour la Pensée
Visuelle, une méthode simple pour transformer facilement vos idées en
pictogrammes. À noter : aucun prérequis en dessin est nécessaire pour
suivre cet atelier ;-)
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Atelier
20 mai

Belle île

15h30-16h45
Olivier DUTEL

Artisan
Co-président des
Artisans du Changement

Les artisans
du changement

LA BOîTE à OUTILS DE LA DéCISION EN éQUIPE
Explorons et expérimentons les modes de débat et de décision en
équipe pour s’assurer de prendre la bonne direction. L’objectif de cet
atelier est de découvrir les bonnes pratiques d’une décision réussie en
équipe. Nous découvrirons les outils pour analyser, pour débattre, pour
voter et nous en testerons certains d’entre eux en direct.

Atelier
20 mai

15h30-16h45

Sarah Jammernegg
Facilitatrice et conceptrice
de Serious Game

Maryse Trouillez

Créative Coach, consultante et
formatrice

Île de Bréhat

OYO Expérience : Jouez pour développer la confiance
de votre équipe
Avec OYO découvrez comment la confiance managériale peut
transformer votre organisation. L’atelier a pour but de favoriser la prise
de conscience (l’impact de l’environnement sur la confiance et comment
chacun d’entre nous peut en être acteur dans l’équipe), de développer la
confiance au sein d’une équipe, et d’identifier les conditions pour créer
un environnement propice à la confiance.

Atelier
20 mai

15h30-16h45

Nathalie PARENT
D’AMECOURT

Les artisans
du changement

Artisane
Entrepreneuse
du Changement

Bateau Spirit
of Victoria

VIVRE LE CO-DéVELOPPEMENT,
UNE GRANDE BULLE D’OXYGèNE
Le flash CODEV vous permettra de résoudre une problématique, un
problème, un caillou de projet en bénéficiant de l’aide de vos pairs.
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20 Mai
Atelier
ESPACE INSPIRATION

20 mai

15h30-16h45

Claire Marie ALLARD

Artisane
Coach systémique,
Consultante / Enseignante
certifiée en PNL / Co-Présidente
des Artisans du Changement

Les artisans
du changement

à la pêche aux bonnes idées

COOPéRER DANS UN MONDE COMPLEXE ET INCERTAIN
Comment pouvons nous créer des conditions de coopération,
d’engagement et de confiance quand tout bouge tout le temps ? Est
il nécessaire de développer de nouvelles compétences ou bien au
contraire de cultiver le lâcher-prise ? Comment agir et décider dans
l’incertitude ? Dans cet atelier nous aborderons quelques postures et
techniques facilitantes afin d’avancer dans l’incertitude.

Atelier
20 mai

15h30-16h45

Josiane BELLANGER

Coach professionnel certifiée
Equicoach - Equithérapeute

ÉQUICOACHING

L’intelligence relationnelle challengée
par le cheval
Du nous au je, du je(ux) au nous, comment réagissons-nous lorsque nous
intégrons un nouveau collectif ? L’objectif pour chaque groupe sera de
guider à pied un cheval sur un parcours. Cela suppose que chacun trouve
sa place, fasse confiance aux autres, gère ses émotions pour réussir
collectivement. Une expérience qui révèle son type de leadership, les
croyances envers soi-même et le groupe.

Conference
20 mai

15h30-15h50

Florence GLOUCHE

Slasheuse des soft skills :
coach holistique

Espace conférences

Softskills, madskills : les différences
qui font la différence
« Oh la la, celui-là, il est bon techniquement, mais je n’ai pas envie de
bosser avec lui ! ». La posture, le savoir-être, la qualité de la relation
dépassent le savoir-faire dans les interactions, y compris en mode
hydride. Nous rendrons ses lettres de noblesse aux « softskills » par
rapport aux « hardskills » et vous aurez des clés pour vous prémunir
en entreprise et développer ces compétences.
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Conference
20 mai

16H-16h20
Julie PETIGNAT

Head of Customer Success
Jamespot

Guillaume POUMADÉ

Responsable Communication
et Marketing
Jamespot

Espace conférences

Être un meilleur manager à l’heure du travail
hybride : bonnes pratiques et retour d’expérience
Comment manager ses équipes à distance ? Comment recréer du
lien et de l’engagement dans un monde de plus en plus hybride et
numérique ? Guillaume et Julie, à la tête des services marketing et
CSM de Jamespot viendront vous partager leurs propres tips, ainsi
que les rituels mis en place chez Jamespot pour recréer du lien dans
une entreprise en 100 % télétravail.

Conference
20 mai

16h30-16h50

Alice MECHAIN-GRIVEL
Facilitatrice en mieux vivre
dans les organisations

Espace conférences

PILOTER EN éTANT ALIGNé.E : LES 6 DRIVERS
FONDAMENTAUX DE NOS STRATéGIES
Qu’est-ce qui nous conduit sur la route de la satisfaction ou nous égare
dans les quartiers de la frustration ? Qui sont ces influenceurs aux
commandes de nos comportements ? Dans ce monde en perpétuelle
mutation où le sens peut se perdre en chemin, rien de tel que de
remettre les mains sur le volant, décider quelle stratégie adopter pour
piloter avec eux et agir pour nous sentir plus alignés.

Conference de cloture
20 mai

17h15-18h
Martha COGNÉ

Professeur de Qi Gong

Espace conférences

MISE EN MOUVEMENT AVEC UN QI GONG éNERGISANT
Venez participer à une mise en mouvement énergisante afin de clôturer
cette journée et prenez le temps de respirer pendant cet instant
bien-être.
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Les intervenants

Conferenciers

Alexandre JOST

Alice MECHAINGRIVEL

Boban NIKOLIC

Christian CLOT

Delphine RUIZ

Fabien LAMBERT

Fanny DUFOUR

Florence
GLOUCHE

François BARD

Fabrique Spinoza

Ecla

Human Adaptation

Les Nouvelles
Oratrices

APC Management

Inetum
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managermusical

Nantes Métropole

Musubi Coaching

Guillaume POUMADÉ

Indépendant

Jean Edouard
GRÉSY

Julie PETIGNAT

Karine PASCO

Martha COGNÉ

Thomas
BREUZARD

Véronique
DUFRÉNOY

Jamespot

Jamespot

Norsys

Henri GOUGAUD

Kapyrus

E-koo2
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AlterNego

Central Form

Les intervenants

Ateliers

Alexandre
GALLAR

Amélie BORDAGE

Anita BADÉNÈS

Anne-Bérangère
Bouillat

Anne-Laure
MICHELOT

Anthony
FREULON

Ariane CANEPARO

Armelle DONAINT LE PORT

Audrey BERTÉ

WorkLab

Chrysalude

Le Fil d’Ariane

Enjoy Monday

Alizel

Ludik’Métiers
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Indépendante

Worklab

Audrey Berté & Co

Benoît DONNIO

Boban NIKOLIC

Bruno CARLY

Carole BIGOT

Carole VINERIER

Cécile MANIEZ

Céline CADO

Christophe
GOTTELAND

Ayoa

Corymbe

Domaine du Présent
et Adama

Claire-Marie
ALLARD

managermusical

Inetum

Impulsion RSE &
Transition

Claudia EUSEBIO
Odysseia

Amahé

Indépendante

Christophe MORIN
Indépendant

Claudine CLÉRICI
Faros

Kaizance
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Les intervenants

Ateliers

Corinne LANDAIS

Cyril MAÎTRE

Damien ROQUEL

Déborah RANDA

Edith FIOLLEAU

Emily LEFEBVRE

Estelle BECUWE

Evan
BOISSONNOT

Fanny DUFOUR

Idéiine

Ludik’Métiers

Activatrice de
vitalité au travail

Apprendre vite et
bien

ITG Groupe

Indépendant
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Brique24

Emy Digital

Les Nouvelles
Oratrices

Florence
GLOUCHE
Inetum

Florian SELLIER
Emy Digital

Gilberte CARON
Rlbcoaching

Henri GOUGAUD
Indépendant

Florence
LE BELLER-PANN
WorkLab

Franck
BERTHOULOUX

TGS France Consultants

Grégory THOMAS

Florence SECHET
Sechet&Vous

François BADÉNÈS
La Fabrique du
Changement

LS Formation

Guillaume
CARPENTIER

Jennifer
CLAEREBOUT

Josiane
BELLANGER

Lab’Atypik
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Wavemeup

Coaching Confiance

Les intervenants

Ateliers

Kevin POUSSIN
Soho Coaching

Marc VOISIN

Karine PASCO
Kapyrus

Laurélia KASPAR
Lab’Atypik

Captain Massage

LS Formation

Marion FRASLIN
ECHEVIN

Maud FROGER

Mikael LE TOHIC

Brique24

Laurent
LETIENNE

Ouvre-Boîtes 44

CREEYONS ///
oOouUuDESIGN
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Maryse
TROUILLEZ

Tan-Ÿo Conseils

Nathalie PARENT
D’AMECOURT
Social Planet

Nathalie PERIE

Olivier DUTEL

Pascale MERAND

L’atelier Chaman

TGS France
Consultants

Perrine
BAUDIMONT

Régis LE DIOURIS

Romain-Louis
BOUC

Sarah
Jammernegg

Sylvie
CORDENNER

Thierry BARONE

Thierry
MERDRIGNAC

Véronique PERON

Yves THIBAULT

Artist Team

Happy’morphic

Serious Game

Activité Ergonomik

Indépendant

Couteau Suisse
Production

Agileom et Explore
And Sense
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Rlbcoaching

WorkLab

Sygmatel

Les intervenants

Rex 360

Anne-Laure
GUILLERME

SGAR des Paysde-la-Loire

Eugénie VEILLON
Caf Maine-et-Loire

Benjamin
LECARDEUX

Catherine LEBEAU

François MARTIN

Mélanie
VERMEERSCH

SNCF

DDTM29

IdenteCo

CCI Grand LILLE

Séverine
BIENASSIS

PFRH des Paysde-la-Loire
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Nos partenaires bienveillants
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Nos prestataires
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Un grand merci à tous les contributeurs de cette journée

Merci aux membres de notre comité d’organisation :
Karine AMIOT, Christophe GOTTELAND, Delphine LEROUX, Timothé GUILBAULT,
Franck Berthouloux, Cyril MAITRE, Fabien Lambert, Laurent Letienne,
Melissandre Perret, Olivier Dutel, Jean-René POUDEROUX, Thierry Barone,
Veronique PÉron, Yvan BAREL, Nicolas Volck.

Merci à nos coordinateurs de ruche :
Vincent CHUPIN, Sylvie le Goff, Christelle Chabault, Pierre Doison,
Charlotte Lebreton, Anne Laure Michelot, Mounirat IBRAHIM BACAR.

Merci à nos abeilles bénévoles :
Adèle de Pimodan, Agathe Combet, Agnès Ryo, Anne De Vergie,
Anne-Laure MOULIN, Carole Moy, céline berthou, Céline Leroy,
Christèle Lebreton, Claire Dudouyt, Emmanuelle Robino, Fanny Camus,
Gérald Duval, Jasmine Loirat, Jérôme PINOT, julie Debuyser,
Laurence Herbreteau, Lionel Déglise, Loïc Masson, Ludivine Perinel,
Marion JESU, Maryline Mazeyrat, Nathalie Rouinsard, Sandie Grelier,
Sandy Branchz, Sarah Jammernegg, Semia Boyer, Silas Scott-Moncrieff,
Stéphanie Lefeuvre, Sylvie Bretin, Violaine Brunet,
Virginie Cicé, Yohann REVERDY.

Merci à toute l’équipe de la fabrique :
Sophie Pellois, Thomas Birault, Léa Ducoin, François Badénès,
Juliette Plaire, Marion Lebreton, Hélène Faucher et Jeanne Nogrix.

Merci à chacun des participants d’avoir fait
un pas de côté en participant à la Fabrique.
Merci à tous nos intervenants.
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19 & 20
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MERCI à NOS PARTENAIRES POUR LEUR SOUTIEN à :
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