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25 & 26 MAI 2023
L'événement francophone de référence sur les nouvelles façons de travailler et
la transformation des organisations !
#InnovationRH #JeChangeNousChangeons #LaFabNantes2023
-1-

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT

- L’ÉVÉNEMENT EN QUELQUES MOTS -

- LA FABRIQUE EN 5 POINTS CLÉS 1 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.

2 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...

3 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...)

4 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…

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

QUELQUES RETOURS PARTICIPANT.E.S
« Ce que j’ai préféré c’était : l’éventail des propositions, le butinage possible, les rencontres inattendues, la simplicité des relations, la convivialité et l’organisation
très professionnelle de l’événement ! »
« Des conférences, des intervenants, des participants, un lieu, l’alchimie parfaite pour
réussir à sortir de son cadre et aller se ressourcer auprès des autres. J’adore la fabrique du
changement depuis des années car on se confronte à l’état de l’art et cela nous permet de
mesurer le niveau de notre investissement dans notre entreprise et maintenir notre envie
de changement. »
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LA FABRIQUE DU CHANGEMENT

- LES PUBLICS DE LA FABRIQUE 77%

des participants
viennent des Pays
de la Loire

62%

des répondants
participaient à
la Fabrique du
Changement Nantes
pour la première fois

41% du

secteur
public

29%

d’ hommes

71% de
femmes
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59%

du
secteur
privé

- UN ÉVÉNEMENT ÉCO-RESPONSABLE LA FABRIQUE DU CHANGEMENT

Des prestataires et des fournisseurs locaux engagés
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- CE QUI VOUS ATTEND EN 2023 ! Le 25 & 26 mai 2023, ré-embarquez avec nous au Domaine de la Poterie !
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- PROGRAMMATION -

LES THÉMATIQUES 2023
Liste non exhaustive des thématiques qui seront abordées durant cette 9ème édition

ÉMOTIONS ET INTELLIGENCE RELATIONNELLE
INNOVATION RH

TRANSFORMATIONS

AGILITÉ ET CRÉATIVITÉ

ECOLOGIE HUMAINE

MARQUE EMPLOYEUR

MANAGEMENT MODE D’EMPLOI

Respirations
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LA FABRIQUE DE 2023

La Fabrique Du Changement une expédition pédagogique
pour faire le plein de vitamines mentales.

- 8 BONNES RAISONS D’ÊTRE PARTENAIRE Donnez du sens à vos démarches de transformation
Identifiez les leviers des pratiques pour adapter votre organisation
Renforcez l’engagement de vos collaborateurs
Valorisez votre marque employeur (recrutement, attirer les talents...)
Promouvez vos initiatives en matière de RSE, management et innovation sociale
Partagez et échangez vos expériences avec un pannel d'organisations variées
(TPE, PME, grands groupes, secteur privé, secteur public)
Faire le plein de vitamines mentales
Soutenez un événement professionnel atypique, indépendant,
éco-responsable et créatif

« Un événement avec un état d’esprit tourné vers les solutions,
avec une vision plus humaine et transversale »
Parole de Partenaire
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- PAROLES DE PARTENAIRES -

«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. »
Morgane Brasseur - CPAM de Loire-Atlantique
«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. Les Artisans du changement
contribuent à remettre l’humain au cœur de l’économie par la
valorisation d’un management participatif et positif.» André
Sobczak - Nantes Métropole
«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 de notre présence à
l’évenement la Fabrique du Changement Nantes.»
Frédéric Thébault - EDF
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«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.»
Julien Gauducheau - Gautier
«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.»
Eugénie Veillon - CAF de Maine et Loire
«Depuis 2015, Klaxoon est le spécialiste des solutions
collaboratives pour un travail en équipe plus efficace,
créatif et inclusif; avec la Workshop Platform, Klaxoon
propose une expérience unique avec des outils simples
pour faciliter l’engagement d’équipe, que ce soit sur
place ou à distance. Aussi, le partenariat avec la Fabrique
du changement nous paraissait évident car nous avons
en commun de placer l’humain au centre, de faciliter
l’engagement et la participation de chacun dans le travail
d’équipe au coeur des organisations.»
Marie Barbesol - Klaxoon

PARTENARIAT

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

«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»
Guillaume Poumadé - Jamespot

- NOS OFFRES DE PARTENARIAT PARTENAIRE
VAN OR

PARTENAIRE
VAN ARGENT

PARTENAIRE
VAN BRONZE

AVANTAGES EN NATURE
Places offertes
Pass 1 jour à répartir sur le 25 ou 26 mai

12

6

3

Accès à «ChangeLab.fr»*
Plateforme de ressources pédagogiques

12

6

0

PRIVILÈGES
Tarif préférentiel

Remise de 30€/Pass supplémentaire

Présentation du programme

En avant-première

Invitation soirée partenaires
25 mai 2023

Aide à l’animation d’un atelier interne
Post événement

Oui

Oui

Non

Limité à 20 places
supplémentaires

Limité à 5 places
supplémentaires

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

15 000 € HT

6 000 € HT

VISIBILITÉ
Logo sur les supports de communication
Promotion de votre organisation
Sur les médias sociaux et lors du/des
événement(s)

TARIFS

+++
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3 000 € HT

VAN BRONZE

3 000 € HT

Les offres qui vous sont proposées pour ce partenariat sont :

3 places offertes

Présentation en avant première du programme

pour La Fabrique du Changement Nantes 2023
Chaque place correspond à une journée
d’évènement, soit le 25, soit le 26 mai 2023. La ou
les journée.s sont à déterminer par l’organisation

Votre logo sur l’ensemble de nos supports de
communication et de promotion

Invitation à la soirée partenaires le 25 mai 2023 :

Print, Web, Médias sociaux

les intervenants et les bénévoles

Verre de l’amitié à partager avec les partenaires,
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

- PARTENARIAT -

- PARTENARIAT -

VAN ARGENT
6 000 € HT

Les offres qui vous sont proposées pour ce partenariat sont :

6 places offertes
pour La Fabrique du Changement Nantes 2023
Chaque place correspond à une journée d’évènement,

Présentation en avant première du programme

soit le 25, soit le 26 mai 2023. La ou les journée.s sont à
déterminer par l’organisation

Tarifs préférentiels

Invitation à la soirée partenaires le 25 mai 2023 :

sur les 5 places suivantes achetées

Verre de l’amitié à partager avec les partenaires,

30 € de réduction sur 5 places

les intervenants et les bénévoles

complémentaires à celles offertes

6 accès offerts

Votre logo sur l’ensemble de nos supports de
communication et de promotion

sur la plateforme ChangeLab.fr
Abonnements de 6 mois sur notre plateforme de

Print, Web, Médias sociaux

ressources pédagogiques en ligne.
(Cf. page 12)
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VAN OR

15 000 € HT

Les offres qui vous sont proposées pour ce partenariat sont :

12 places offertes

Présentation en avant première du programme

pour La Fabrique du Changement Nantes 2023
Chaque place correspond à une journée d’évènement,

Invitation à la soirée partenaires le 25 mai 2023 :

soit le 25, soit le 26 mai 2023. La ou les journée.s sont à

Verre de l’amitié à partager avec les partenaires,

déterminer par l’organisation

les intervenants et les bénévoles

Tarifs préférentiels

Aide à l’animation d’un atelier interne

sur les 20 places suivantes achetées

Elaboration d’un temps interne après l’événement de La Fabrique

30 € de réduction sur 20 places
complémentaires à celles offertes

Votre logo sur l’ensemble de nos supports de
communication et de promotion

12 accès offerts

Print, Web, Médias sociaux

sur la plateforme ChangeLab.fr
Abonnements de 6 mois sur notre plateforme de

Personnalisation et co-construction du partenariat

ressources pédagogiques en ligne.

Soutien sur la communication interne et externe

(Cf. page 12)
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NOS OFFRES DE PARTENARIAT

- PARTENARIAT -
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CHANGELAB.f r

En tant que partenaire vous avez un accès privilégié
à notre plateforme

- PLATEFORME DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN LIGNE Embarquer vos salariés dans la transformation de votre structure
Diffuser des méthodes et des outils innovants pour travailler autrement
Inspirer et donner du sens au changement
Contribuer au changement de posture de vos managers et salariés
Animer des communautés de facilitateurs
Partager et essaimer les bonnes pratiques
DES THÉMATIQUES ET CONTENUS VARIÉS...
Retrouvez des chaînes organisées par thèmes :
Écologie personnelle, Compétences Relationnelles, Innovation RH,
Ils font leurs part, La force du visuel, Boîte à Outils du Facilitateur
et RSE-RSO-entreprises à mission
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QUELQUES DATES À RETENIR

25 MAI 2023 : Soirée Partenaire lors de la clôture de la première journée de l'évènement

Les éditions 2022 et 2023
L'OCEAN INDIEN

27 OCTOBRE 2022

LILLE

30 & 31 MARS 2023

NANTES

25 & 26 MAI 2023

NAMUR

1 JUIN 2023

LIMOGES

DATES À VENIR 2023

BREST

DATES À VENIR 2023
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RESTONS EN LIEN

MARS / AVRIL 2023 : Présentation du programme et des nouveautés de l'évènement

LA FAB EN IMAGES

RESTONS EN LIEN

- NOS PARTENAIRES EN 2022 -
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CONTACT
VOS CONTACTS

François BADENES

Hélène FAUCHER

Créateur de l'évènement

Relations Partenaires

francois.badenes
@lafabriqueduchangement.fr

helene.faucher
@lafabriqueduchangement.fr

06 98 10 00 44

07 68 04 02 42

Restons connectés ! Suivez-nous sur nos différents canaux :

La Fabrique du Changement
Conseil
+
La Fabrique du Changement
L’événement

Newsletter Vitaminée
(pour se faire du bien, penser
et se former)
Abonnez-vous via le site
lafabriqueduchangement.fr

Chaîne
« La Fabrique du Changement :
L’événement Nantes »
Pour retrouver toutes les conférences
inspirantes, REX de comptoir et bilans
des précédentes éditions

Pour ne rien manquer des différentes Fabriques RDV sur lafabriqueduchangement.events
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RESTONS EN LIEN

contact@lafabriqueduchangement.fr

- NOTES -

MERCI
DE VOTRE
SOUTIEN !

AU PIRE
ÇA

MARCHE

