
LA FABRIQUE 
DU CHANGEMENT

L'essentiel pour convaincre 
en interne



QU'EST-CE DONC ?

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
 

L'événement francophone de référence
sur l'Innovation Managériale

et les Transformations
 

Venez respirer lors de ce "Festival"
des nouvelles façons de travailler !



Réconcilier performance économique
et performance sociale

Replacer l'Humain au cœur des enjeux

Remettre du sens et du bon sens
dans les organisations

Libérer les énergies et les innovations

Favoriser le bien-être des salariés et des dirigeants

LES ENJEUX...



Rencontrer des professionnels qui se posent les
même questions que vous

 
Expérimenter des méthodes et outils concrets
pour transformer vos organisations et innover

dans vos façons de travailler 
 

Étoffer votre réseau d’ambassadeurs
du Changement

 
Valoriser votre marque employeur

 
Faire le plein de bonnes pratiques à essaimer

UN ÉVÉNEMENT POUR : 



Ateliers collaboratifs
et expérientiels

Retours d’expérience
concrets pour essaimer 
les bonnes pratiques 

Conférences inspirantes

Nouveautés et
surprises à découvrir... 

Public diversifié : TPE,
PME, grands groupes,
collectivités locales...

Intervenants 
pédagogues
et enthousiastes

L'ADN DE L'ÉVÉNEMENT



EN 2022...



LES THÉMATIQUES 2022

Émotions et Intelligence Relationnelle

Innovation RH

Agilité et Créativité

Écologie Humaine

Marque Employeur

Management Hybride



Théâtre d'impro 
et débats sociétaux 
sous un chapiteau

DES SÉQUENCES BIEN-ÊTRE 
Massages Amma, sophrologie, méditation… tout au long de la journée ! 

LE DOMAINE DE LA POTERIE
Un domaine au bord de l'eau pour se reconnecter à la nature et aux autres

DES CAUSERIES MANAGÉRIALES
Pour faire un pas de côté et échanger en équipe sur un bateau électrique
silencieux sur l'Erdre

LES NOUVEAUTÉS !



Théâtre d'impro 
et débats sociétaux 
sous un chapiteau

LES NOUVEAUTÉS !

À LA PECHE AUX BONNES IDEES
Espace d'inspiration et d'exposition pour (re)penser l'aménagement
de vos bureaux, décorer vos salles de réunion avec des artistes
locaux,  se rencontrer entre communautés de facilitateurs...

REX 360°
L'échange entre l'intervieweur et l'invité laisse ensuite la place aux
questions du public pour faire vraiment le tour des questions
brûlantes. Bienvenue dans le nouveau format des Rex de Comptoir

Agora des possibles, team building artistique... plus de nouveautés sur le programme !

https://www.lafabriqueduchangement.events/wp-content/uploads/2022/02/Avant-Programme-LaFabNantes-1.pdf


@La Fabrique du Changement Conseil
LINKEDIN

@La Fabrique du Changement : L'événement
YOUTUBE

BILLETTERIE
Site Web de l'événement

PROGRAMME

GARDONS LE LIEN...

francois.badenes@lafabriqueduchangement.fr

sophie.pellois@lafabriqueduchangement.fr

juliette.plaire@lafabriqueduchangement.fr

François BADÉNÈS 
Créateur de l'événement

Sophie PELLOIS
Relations Partenaires 
et bénévoles

Juliette PLAIRE
Coordinatrice générale
et programmation

https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-du-changement?challengeId=AQF4X1Y3Vwl7dQAAAX_-95zna4LWWDcJxfjLR1DJcKkpa0j4v4vp8yc287DSBWR3xfAtjjVntFdGdFpMULFDdrUOgcTKGNbW0w&submissionId=985131b2-3d50-e316-6abf-119055a83d10
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-du-changement
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-du-changement
https://www.youtube.com/c/LaFabriqueduChangementL%C3%A9v%C3%A9nement/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.youtube.com/c/LaFabriqueduChangementL%C3%A9v%C3%A9nement/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=2
https://www.youtube.com/c/LaFabriqueduChangementL%C3%A9v%C3%A9nement/playlists
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.lafabriqueduchangement.events/wp-content/uploads/2022/02/Avant-Programme-LaFabNantes-1.pdf
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.lafabriqueduchangement.events/wp-content/uploads/2022/02/Avant-Programme-LaFabNantes-1.pdf
https://www.lafabriqueduchangement.events/la-fabrique-du-changement-nantes-2-2/billetterie-2/
https://www.linkedin.com/company/la-fabrique-du-changement?challengeId=AQF4X1Y3Vwl7dQAAAX_-95zna4LWWDcJxfjLR1DJcKkpa0j4v4vp8yc287DSBWR3xfAtjjVntFdGdFpMULFDdrUOgcTKGNbW0w&submissionId=985131b2-3d50-e316-6abf-119055a83d10
https://www.youtube.com/c/LaFabriqueduChangementL%C3%A9v%C3%A9nement/playlists



