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AVANT

PROGRAMME
La Fabrique du
Changement
Le rendez-vous des
Transformations ...
Avant Programme sous réserve
de modifications

#LaFabNantes

Avant programme, infos à savoir :
Ceci est un avant programme
non exhaustif
Nous pourrons communiquer sur les jours
de passage des intervenants 28 ou 29 mai
que fin janvier 2020.
Beaucoup d'ateliers seront doublés.
Cet avant programme ne tient pas compte
des surprises et animations en continue
présents le jour J.
Des questions, une suggestion ?
contact@lafabriqueduchangement.fr

#LaFabNantes

Les Thèmes Phares 2020

Les Emotions

Intelligence
relationnelle

Quoi de neuf en 2020 ?
Change Lab : Espace innovant
Un espace à vivre et à pratiquer pour
les facilitateurs, Change Makers et
managers du futur...

Le Off des Conférenciers
Pour ceux qui souhaitent poursuivre
les échanges avec les conférenciers.

Le Temps d'une pause
Prenez le temps de vivre à la Fabrique !
Offrez-vous une pause mentale.

La Fabrique secrète ...

Un évènement toujours
plus éco responsable
Démarche éco responsable
augmentée pour cette 7ème
édition.

La boutique du Changement
Envie de décorer vos salles de
réunions ? Affiches, serious game
et autres surprises seront à votre
disposition en pré- commande.

La Fabrique des Arts
Faire rentrer l'art dans
l'entreprise et découvrir des
oeuvres originales, porteuses de
sens (artistes locaux, recyclé ...)

Ce qui ne change pas : Notre ADN
Des ateliers collaboratifs
et expérientiels
Des animations en continue
(espace coaching, coin
librairie, masssage ...)

Des retours d'expériences
concrets pour essaimer les
bonnes pratiques

Des conférenciers
pédagogues et transmetteurs
d'enthousiasme

Une diversité du public pour
favoriser retours d'expériences
et transversalités
Des surprises

Les premiers conférenciers
Conférences d'ouvertures : 50 min

Conférence d'ouverture
28 mai

Conférence d'ouverture
29 mai

Joseph Schovanec

Laura Lange

Un autre regard sur les organisations

Le Management par la philosophie

" Comment intégrer et donner une
place aux talents atypiques"

"Un regard différent pour penser
et agir en entreprise"

Les premiers conférenciers
Conférences inspirantes : 20 min

Le Management collaboratif
#participatif #management

Thierry Barone et Christophe Gotteland

Intrapreneurs multipotentiels :
Comment les repérer et bénéficier
de leurs atouts ?
#intelligences #talents

Frédéric Bernier

Pourquoi n'est-ce pas si facile
de changer ?
Confessions d'un père,
homme au foyer

#neurosciences #pédagogie

Anne Laure Nouvion

#équité #vieproperso

Romain Fenouil

Réparons la terre
pour transformer nos organisations
#transitions #RSE #écologie

Walter Bouvais

Les premiers ateliers
Ateliers Participatifs 1h15

Pensée positive - Pépite et cailloux
#CNV #conflits #communication

Sterenn Jaffrelot et Marion Truchot

Transformer la pression en
énergie positive
connaissancedesoi #maitrisersonstress

Franck Berthouloux

Bas les masques : décoder ce qui
se joue derrière nos jugements
Le mouvement au service
du changement

#empathie #bienveillance

Carole Vinerier

#creativité #liberté

Virginie Rastello

Les 3 centres de l'intelligence
#ludique #connaissancedesoi

Benoit Donniot

Les premiers ateliers
Ateliers Participatifs 1h15

Découvrez les facteurs clés
d'une équipe performante

Comment améliorer sa
performance d'équipe

Claudine Clerici et Michèle Le Guyader

Stéphanie Lagand et Axelle Maillard

Les vertues de l'erreur

Cap ou pas cap ?

Pascale Pecot et Claire Desmas

Karine Pascot et Carole Bigot

tousdanslemêmebateau #expérience

#droitàl'erreur #lâcherprise

#marqueemployeur #attractivté

#confianceensoi #oserdireoserfaire

Les premiers ateliers
Ateliers Participatifs 1h15

Ecologie personnelle
#CNV #conflits #communication

Antony Priou et Anne Robert- Lambourg

Découvrons le pouvoir du positif
#penséepositive #démarcheappréciative

Nicolas Brichet

L'improvisation : Manager par la
confiance
Les coulisses de la
coopération

#improvisation #facilitation #management

Jordan Mille

#creativité #tempo

Boban Nikolic

Je ne sais pas comment lui dire
#CNV #onarrêteleTuquitue

Céline Allain

Les Rex de Comptoir
Des retours d'expériences concrets d'organisations
pour essaimer les bonnes pratiques. Animé par des
comédiens du théâtre d'improvisation.

Premières Rex de comptoir
Manager la diversité

pressentis : GaudLeroux ; Tour de France de la Diversité ...

Les communautés de facilitateurs comme
levier de transformation
pressentis : Sncf, Gémo ...

J'me suis planté et alors ?
pressentis : Fuck up session ...

Innovation managériale

pressentis : Frédéric Sellier, Mélanie Vermeersch ...

Santé des dirigeants on en parle ?

pressentis : Harmonie Mutuelle, François Badénès ...

En attendant LaFabNantes ...
28 & 29 mai 2020
Découvrez ou redécouvrez les conférences
inspirantes de toutes les éditions sur notre chaine :
La Fabrique du Changement l'évènement
Suivez l'actualité de l'évènement sur La Page
Linkedin : La Fabrique du Changement l'évènement
Facebook : La Fabrique du Changement
Suivez l'actualité du collectif des Artisans sur La Page
Linkedin : Les Artisans du Changement
Facebook : Les Artisans du Changement
Pour toute demande d'informations :
contact@lafabriqueduchangement.fr

Un événement by

