
Demandez le « SAF »
Service après Fabrique

Capitaliser avec vos collaborateurs sur cette expédition pédagogique

avec un temps fort post évènement



www.lafabriqueduchangement.fr

francois.badenes@lafabriqueduchangement.fr

Les Artisans du Changement est un collectif de talents

expérimentés dans l’agilité, la créativité et les stratégies de changement.

En savoir plus : www.lesartisansduchangement.com

Notre mission  
Redonner du Sens & du Bon Sens 

en remettant l’Humain au cœur des enjeux

Notre Job 
Agence Conseil en transformation des organisations 

et Design d’événements utiles et décadrant 

http://www.lesartisansduchangement.com/


A QUI S’ADRESSE L’ATELIER ?

Vous allez participer, ou vous avez participé à l’une des éditions

de La Fabrique du Changement ?

Vous souhaitez optimiser votre présence en proposant aux 

participants de votre organisation de débriefer l’évènement ?



POURQUOI ?

• Optimiser votre participation à La Fabrique du Changement

• Identifier et partager les bonnes pratiques

• Débriefer l’évènement avec vos collaborateurs

• Identifier des pistes d’actions concrètes

• Lancer des expérimentations



COMMENT ?

Un Atelier créatif et participatif de 3h animé par un 
facilitateur de La Fabrique du Changement en 

coopération avec vos équipes de facilitateurs ou 
ambassadeurs du changement



EXEMPLE DE DEROULE
TEMPS FORT SUR MESURE

½ journée, 1 journée

*Plusieurs séquences de mise en énergie sont prévues sur différents temps de la journée. 

** Accueil café, repas, collations sont intégrés dans la prestation. 

Pour embarquer vos 
collaborateurs, vous pouvez 
débuter votre temps fort par 
« Passer le CAP » Conférence 
décadrante sur les voies de 

traverses de l’innovation.

Le temps fort est co-construit 
sur la base de vos besoins et 

de vos objectifs. 

Suggestion d’intro : Débutez avec des vitamines 
mentales avec une conférence décadrante

Marathon créatif facilité par vos collaborateurs

Restitution collective et présentation 
de bonnes pratiques



LES BÉNÉFICES
original et énergisant pour vos équipes

Faites de La Fabrique du Changement, 
un vrai voyage apprenant et utile

Identifier des bonnes pratiques 
pour votre organisation

Accompagner la montée en compétences
de vos collaborateurs

Passer de l’intention à l’action





Redonner du Sens & du Bon Sens 
en remettant l’Humain au cœur des enjeux

Une Entreprise à mission qui accompagne 
le changement et les transformations



ADN et Valeurs 
Transformer les organisations en donnant du sens  

Transmettre des vitamines mentales pour embarquer les équipes.
Expérimenter et déployer des méthodes utiles, faciles à essaimer

Booster les temps collectifs et faire des réunions efficaces et créatives 
Développer agilité et innovation dans les méthodes de travail 
Faciliter le management de projet et le management des équipes en 
développant les transversalité et l’entreprise collaborative



Envie de passer à l’action ?

Contactez-nous : 
contact@lafabriqueduchangement.fr



Chaine

La Fabrique du Changement

Plus de 100 conférences inspirantes 

sur “La Fabrique du Changement 
l’évènement”.

Podcast 

“On s’adapte!?”

Le podcast des professionnels qui 

veulent transformer leurs 
organisations.

Garder le contact 
& suivre nos actus 

La Fabrique du Changement 

Conseil
lafabriqueduchangement.fr

Newsletter 

“Le Fil Bleu, Pause et Sens”

Son objectif : vous faire du bien

Inscription sur notre site web

https://www.youtube.com/watch?v=U75maBQ7xvY&list=PLo6t9AqJ6gSsJrwsYkafngurwYpDZxtJU
https://podcast.ausha.co/on-s-adapte-le-podcast-des-transitions

