LE 27 OCTOBRE 2022
Musée Stella Matutina
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LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
L'ÉVÉNEMENT
Rendez-vous de l'innovation managériale
Premier événement francophone sur le management et les nouvelles façons
de travailler avec des ateliers participatifs, des conférences inspirantes, des
retours d'expériences, des rencontres....

"Redonnez du Sens et du Bon Sens en
replaçant l’Humain au coeur des enjeux."
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RETOUR EN IMAGES
LA FAB OI

UNE ÉDITION SPÉCIALE ATELIERS !

UN ÉVÈNEMENT PROFESSIONNEL

DES ATELIERS PARTICIPATIFS D'1H15

DES SURPRISES

Un événement professionnel atypique
sur le management, la transformation
des organisations et les nouvelles
façons de travailler.

Pour apprendre par l’expérience,
enrichir sa boîte à outils de nouvelles
pratiques (savoir-faire, savoir-être)
pour manager autrement.

Notre volonté : vous surprendre toute la
journée par la qualité des interventions,
des animations et des surprises que l’on
vous réserve pour le jour J.
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INNOVANT & FOISONNANT
Un événement professionnel atypique
pour aider les entreprises et les organisations à innover dans leur
management. Les ateliers constituent des expéditions pédagogiques
sur un format de 1h15, menés par des professionnels experts du sujet.

Vivre et expérimenter de nouvelles
techniques qui favorisent l’engagement et
l’épanouissement des salariés au travail,
c’est l’ADN des Ateliers
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INSPIRANT & RESPIRANT
Le Musée Stella Matutina est installé dans
l’ancienne usine sucrière du même nom.
Ce lieu gorgé d'histoire, doté d'espaces
industriels et de jardins en lien avec les
productions et cultures à la Réunion nous
invite à la respiration, à la culture et au
développement de nos supers pouvoirs !
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Musée Stella
Matutina
à St-Leu
La Réunion

#LESATELIERSLAFABOI
Horaires

Lieu

Jeudi 27
octobre 2022
de 8h00
à 18h15

Musée
Stella Matutina
à St-Leu
La Réunion
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Contenu

Repas local,
de saison et
éco-responsable
inclus !
-7-

+ de 30 Ateliers

ÉMOTIONS & INTELLIGENCE RELATIONNELLE
FACILITATION, AGILITÉ ET CRÉATIVITÉ
MANAGEMENT RH ET DIVERSITÉ
MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
DÉVELOPPEMENT & ÉCOLOGIE PERSONNELLE
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Et un SERIOUS GAME sur le management des organisations largement
inspiré du livre de Frédéric LALOUX “Réinventer les organisations”.
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"Faites un geste
pour vous,
osez le coaching !"
Venez vivre le coaching
avec des coachs
pratiquants et certifiés.
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ANIMATIONS & SURPRISES !

PROGRAMME
27 OCTOBRE 2022

ATELIERS - 1H15
Isabelle SITA
"Devenez acteur de votre énergie quotidienne"

La Communication Non Violente est un processus à la fois
simple et puissant qui permet à chacun de s'affirmer avec
authenticité et bienveillance et d'écouter avec présence.
Quand
les
besoins
de
chaque
personne
sont
profondément reconnus, le potentiel de chacun peut alors
se déployer et laisser la créativité et la performance
émerger.
#CommunicationNonViolente #QualitésRelationnelles
#CréativitéCollective

Améliorer ses capacités à prendre soin de soi
émotionnellement au quotidien. Construire une hygiène
de vie tendant vers l'équilibre avec l'initiation d'une
routine énergétique, un mode de pensée positif et
constructif et un outil autonomisant l'EFT (Emotional
Freedom Technique), technique de libération des
émotions basée sur les 15 points méridiens de la
médecine chinoise.
#Alignement #Sérenité #Energie

Cendrine MOLINA & Cyrielle BYCZECK
"Mettez du ludique dans votre quotidien"

Laurence TRUCCHI
"Changeons de lunettes !"

Vous animez des réunions, des formations, des séances
coaching à distance ou en présentiel. Créez plus
d’interactions, facilitez la libre expression de vos
participants. Envisagez les photolangages comme un
outil alliant plaisir, ludique et efficacité !
Testez une situation en direct pendant l’atelier. En bonus,
un mois offert sur l’application web Péda GO Num.
Découvrez une innovation 100% péi !
#Ludique #Réunion #Formation

Non mais, Robert, avec toi, c'est toujours pareil, tu vois le
verre à moitié vide ! comment tu veux avancer et mettre
en place de nouvelles solutions ?" Vous connaissez Robert
? Alors cet atelier est pour lui. Un verre, de l'eau, un jeu de
cartes, des questions, et hop partons à l'exploration de
nouvelles approches et de modèles mentaux face à une
problématique rencontrée.
#Ludique #RésolutiondeProblèmes #Co-développement

27 OCTOBRE 2022
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Maud GUASTAPAGLIA
"Bichonnons nos relations par la CNV"

ATELIERS - 1H15

L'atelier vous propose d'expérimenter des méthodes issues
du design thinking et de l'excellence opérationnelle pour
modéliser, analyser et prototyper un parcours client
optimal. Cette approche englobe l'analyse des irritants et la
recherche de solutions pour gagner en attractivité et en
qualité de service rendu.
#Innovation #Design #Prototypage

Aurélie CASTIES
"Développez votre super pouvoir d'équilibriste
du temps"
Le temps est limité, notre énergie aussi. Comment
accepter ces limites pour être plus efficace et mieux dans
sa vie ? Il s'agit de s'approprier les méthodes de gestion
du temps et d'écoute de soi pour être plus efficace, sur du
long terme.
#GestionduTemps #Bien-Être #Efficacité
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Delphine DROUIN
"Yogist well at work"
Vous êtes sensibles à la question des gestes et postures
au travail ? Participez à un atelier pour prévenir et
soulager les maux du travail et découvrez une méthode
qui a fait ses preuves auprès de 200 entreprises.
#Ludique #Pratique #Convivial

Guillaume CHAIZE
"Le pouvoir de l'écoute"
Des exercices pour apprendre à écouter mes pensées,
mes émotions et mes sensations, dans différentes
situations. Des pratiques pour m'interroger sur mes
interactions
entre
mon
univers
intérieur
et
l'environnement dans lequel j'évolue (professionnel, privé),
et identifier les leviers qui me permettraient de modifier
certains de mes schémas réactionnels.
#Ressourcement #Ouverture #Engagement

27 OCTOBRE 2022

Pierre-Henri HAMBURGER
"Prototypez votre parcours utilisateur, pour un
service rendu au top !"

ATELIERS - 1H15
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Réveiller les histoires endormies pour prendre conscience
de ses forces et de ses valeurs. Libérer l’énergie de l’équipe
avec un outil ludique, poétique et créatif.
#Ludique #Créatif #Poétique

Cet atelier, conçu comme un escape game ludique, vous
invite à explorer et découvrir comment déjouer votre
cerveau pour s’affranchir des biais cognitifs, responsables
parfois de décisions inappropriées. Vivez une expérience
collective et apprenante pour répondre aux défis de la
prise de décisions pour favoriser des relations
professionnelles plus efficaces et une collaboration plus
riche.
#Ludique #Changement #Expérience

Carine CHAMFRAULT
"Le pont de la cohésion"

Erika SITA
"Basculez votre cerveau en mode agile"

Dans cet atelier nous vous proposons de travailler sur la
cohésion d'équipe, de revenir à l’essentiel en (re)mettant
l’humain au cœur du quotidien. Apprendre à mieux
communiquer, à demander de l'aide, apporter de la
reconnaissance, jouer en équipe, manager avec
bienveillance… Les bonnes idées ne manquent pas pour
cultiver des relations de qualité et une bonne ambiance
de travail.
#Créativité #Cohésion #Partage

Comment rester agile et flexible face au stress ? Cet
atelier vous donne quelques clés issues des
neurosciences pour comprendre les mécanismes du
cerveau face aux tensions et surtout créer sa propre
parade anti-stress. Super pouvoir de killer de stress
vous développerez en appuyant sur votre super bouton
de mode adaptatif !
#Neurosciences #Agilité #SoftSkills
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Alexandre NAYLS, Isabelle LEVAN &
Karine JOUANNY
"Narrons-nous un coup !"

Annabelle GODEAU-PERNET
"Hackez votre cerveau, trouvez le code !"

ATELIERS - 1H15

Pauline-France MAUREL & Jonathan SAUTEUR
"Fast Codev"

Outil très ancien, l'énnéagramme nous propose une grille
de lecture des différentes personnalités. Qu'est ce qu'une
personnalité ? De quoi se compose t-elle ? Quelle est sa
fonction ? L'énnéagramme nous décrit avec une fiabilité
étonnante 9 profils de personnalité, leurs visions du monde,
leurs talents, mais aussi leurs zones d'ombre, et les
stratégies qu'elles mettent en place pour se protéger.
#ConnaissancedeSoi #Enneagramme #Personnalité

Quand un groupe découvre et pratique le CODEV pour la
première fois, quelque chose se produit. On pensait
utiliser une méthode de plus pour résoudre un problème,
une fois de plus…. On accepte un peu sceptique ou blasé
de jouer le jeu, rien de nouveau sous le soleil et…. on
cueille au final une belle satisfaction collective. ». Fierté,
plaisir, étonnement, implication… mais quels sont les
ingrédients d’une si bonne recette ? Nous vous invitons à
venir la découvrir et l’expérimenter.
#Innovation #IntelligenceCollective #Apprentissage

Aude HARNET
"Équipe apprenante, késako ?"
Venez découvrir les principes de l'apprenance et ses 5
disciplines et en expérimenter une via un exercice
pratique.
Faisons émerger une résonance dans nos contextes
professionnels : que faisons-nous pour que nos équipes
apprennent ensemble ?
#IntelligenceCollective #Apprenance #Equipe

- 14 -

Sylvain BOUSSION
"L'art martial relationnel pour s'accorder aux
autres"
Près de 90 % de la réussite en matière de leadership est
reliée à l’intelligence émotionnelle. Quel est le lien de l’IE
avec le leadership? Quinze années de recherche ont
permis de démontrer que l’IE des leaders est supérieure à
celle de la population en général. L'intelligence
émotionnelle est un véritable tremplin pour l'avenir.
#Leadership #Introspection #Posture
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Nathalie HIBON
"1, 2, 3... 7, 8, 9 à l'Énnéagramme ! "

ATELIERS - 1H15
Véronique HOAREAU
"Rituels d'équipe et outils collaboratifs"

Proposer une rencontre avec soi-même et avec les autres
sous d’autres perspectives grâce aux images, aux récits et à
la démarche Points Of You. Un atelier dynamique, créatif et
surprenant, et un processus facilement réutilisable par les
participants au sein de leurs entreprises à l'issue de l'atelier !
#Expérientiel #Surprenant #Dynamique

Cet atelier vise à faire découvrir des outils au service de la
collaboration en entreprise et à la créativité. En effet, les
outils digitaux peuvent permettre d'assurer des échanges
et une interactivité dans le cadre des instances de
réunions ou de travail collaboratifs. Découvrez les champs
des possibles et initiez-vous aux outils.
#Digital #Collaboration #Equipe

Jean-Claude YEKPE
"Boostez votre leadership"
Comment le niveau de Leadership influence-t-il vos
résultats ? Selon la loi du plafonnement, plus votre niveau
de leadership est élevé, plus votre impact sur votre
environnement le sera, plus votre niveau d'efficacité le
sera, plus facilement vous atteindrez vos objectifs. Venez
découvrir ce qu'est le Leadership, quel est votre style de
Leadership et comment le booster !
#Boost #Leadership #Impact
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Martine HUITELEC
"Vivez le cadre !"
L'objectif est de montrer comment faire évoluer le
management vers un management horizontal plus
humaniste dans une structure hiérarchique très verticale.
#Horizontalité #ManagementHumaniste
#Transformation
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Karine JOUANNY
"Connectez-vous à vos intuitions"

ATELIERS - 1H15
Marie HAMON & Mélanie BOURIRE
"Un artiste dans la boite"

Les espaces de travail commun en entreprise sont
organisés de manière à faciliter la prise de décision et/ou la
production individuelle au détriment de l'intelligence
collective au service de la créativité, nécessaire à
l'adaptabilité des équipes et des projets. Le but de cet
atelier est d'envisager collectivement ce à quoi pourraient
ressembler les espaces de créativité de demain en
entreprise.
#DesignThinking #FutureOfWork #SoftSkills

Ouvrons la porte de nos boites aux artistes ! Et NON, ces
mondes qui s’ignorent (un peu) ne sont pas incompatibles !
Et si nos vies de chargés de clientèle, comptables,
informaticiens, gestionnaires de stocks ou de ressources
humaines les inspiraient… S’ils nous aidaient à sortir ou
transformer nos systèmes en profondeur ? Si nous leur
offrions un espace de création avec par exemple en
contrepartie des ateliers de cohésion d’équipe, des
performances, des expositions ? La vie ne serait-t-elle pas
plus inspirante ?
#Art #Inspiration #Transformation
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Kévin THEMYR & Véronique HOAREAU
"Réenchantons nos espaces de travail"

Partenaires Van Or

Merci à nos
partenaires !

Partenaires Van Argent et Bronze

SITE WEB
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SUIVRE NOS ACTUALITÉS
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