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« JE CHANGE, NOUS CHANGEONS »

Libérer les énergies, transformer votre organisation pour plus de collaboratif et de coopérations 
transversales, innover dans vos RH en découvrant des méthodes gagnantes et concrètes 
d’innovation managériale et d’innovation sociale...

L’édition de #LaFab2016 de Nantes vous invite à vivre des expériences pour découvrir des 
méthodes agiles et créatives, des retours d’expériences concrets d’entreprises en voie de 
libération,

«Je Change, Nous Changeons», comme un fil conducteur pour ne pas subir le changement mais 
le vivre positivement en travaillant sur soi, avec les autres,  et identifier les bons leviers pour 
conduire le changement et travailler ses propres postures.

Nos intervenants de début de matinée inspireront le lancement des 2 journées avant de 
rejoindre et de vivre des ateliers décapants, énergisants.

Le parcours pédagogique que nous vous proposons est créatif, participatif et les intervenants 
sont rigoureusement choisis sur leur qualité de facilitateurs et de transmetteurs d’enthousiasme.

La deuxième journée fera une large place à la jeunesse, aux approches RSE, aux entrepreneurs 
sociaux, aux acteurs de l’Economie Sociale et solidaire qui œuvrent à la transition sociétale et 
sociale.

La Fabrique c’est aussi un temps de rencontre, de partage, de croisements fertiles entre les 
participants pour innover et trouver des solutions, dans cette période formidable de Transition 
profonde des organisations.

Embarquez dans la Fabrique du Changement pour devenir acteurs et ambassadeurs du 
Changement et identifier les bons leviers qui permettront de transformer vos organisations.

Bienvenue à bord !

LA FABRIQUE 2016 - ÉDITION DE NANTES
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OBJECTIFS
Un évènement professionnel atypique et sans blabla, autour de la 
conduite du changement, pour replacer l’humain au coeur des enjeux.

« La Fabrique du Changement » valorise le partage d’expériences et les bonnes pratiques 
sur des thèmes variés, pour donner aux entreprises et organisations de nouveaux leviers de 
performance sociale et économique.

EN QUELQUES MOTS

•  Évolution des métiers RH
•  Innovation participative
•  Innovation sociale
•  RSE et bien-être des salariés
•  Innovation managériale
•  Agilité et créativité
•  Entreprise collaborative
•  Libération des énergies

LES PUBLICS INVITÉS

•  Chefs d’entreprises et Managers
•  Missions RH et communication
•  Réseaux professionnels
•  Consultants et professionnels  

de l’accompagnement
•  Responsables Formation
•  Enseignants et étudiants en management
•  Knowledge Manager
•  Change Makers
•  Collectivités locales
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AVANT-PROGRAMME

19 MAI 2016
Accompagner la transformation des entreprises

Changer de posture, évolution des missions des managers vers celui de facilitateurs, évolu-
tion des fonctions RH pour passer de la gestion du personnel à des missions de « Richesses 
Humaines », comment passer du changement individuel au changement collectif….

Autant de questions stratégiques abordées tout au long de la journée du 19 Mai centrée sur 
le Change Management et les leviers de l’innovation sociale.

La journée s’articulera autour de plusieurs temps forts :

•  l’accueil à partir de 8h30
•  les inspirations matinales de 8h à 11h
•  4 séquences d’ateliers de 11h30 à 17h30
•  la pause déjeuner de 12h30 à 14h
•  un apéro-concert à partir de 17h30

Inspirations matinales

Alexandre Jardin

Écrivain, militant associatif, 
Faizeux, co-fondateur Bleu 

Blanc Zèbre

Laurence Vanhée

Chief Happiness Officer, 
Happyformance

Vincent Cespedes

Philisophe, conférencier, 
écrivain
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AVANT-PROGRAMME

Les espaces thématiques

Espace « Facilitation »

Découvrir et expérimenter des méthodes d’agilité et de 
créativité, expérimenter le « kit de survie en réunion » et le 
management visuel.

Espace « Innovation RH »

De la gestion du personnel à la direction des « Richesses 
Humaines »…enrichir les formations, comprendre le 
nouveau rôle des managers et les leviers d’innovation 
sociale, mettre en oeuvre une stratégie de RSE, innover 
avec le mentorat inversé, le télétravail, l’intrapreneuriat.

Espace « Communication et intelligence relationnelle »

Découverte de la Communication Non Violente et 
des techniques de prise de parole qui favorisent la 
communication et le leadership.

Espace « Entreprises en transition »

Conférences inversées et dialogues, retours d’expériences 
d’entreprises qui innovent dans leur organisation et 
management.



6

AVANT-PROGRAMME

Les espaces thématiques

Espace « Boite à outils management collaboratif »

Présentation de solutions innovantes pour mieux 
coopérer, partager et capitaliser les connaissances, 
identifier les talents et compétences. Des outils, des 
serious game, des startup spécialisées RH…

Espace « Bien-être – Bonheur au travail »

Qualité de vie au travail, « bonheur au travail », prévention 
des Risques Psycho-sociaux, bien-être personnel…des 
ateliers pour se faire du bien et redonner du sens.

Espace « Atelier cuisine »

Animation par Events Cook
Un atelier cuisine qui a du sens : coordination d’une 
équipe, transmission d’information, respect du timing et 
un objectif commun : préparer des choses à déguster et 
partager tous ensemble à l’apéro du soir…

Espace « Lever les Freins »

Comment lever les freins qui nous empêchent de 
changer ? Comment travailler sur les postures et devenir 
un « Manager – Facilitateur » ?
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AVANT-PROGRAMME

LE 20 MAI 2016
La deuxième journée de La Fabrique du Changement continuera d’explorer 
les bonnes pratiques de management et d’innovation sociale. 

Des ateliers et animations seront proposés autour de l’entreprenariat social et des intrapreneurs 
pour les aider à « booster » leurs projets et les valoriser. 

Des ateliers créatifs permettront d’imaginer les fonctions RH de demain (hackathon 
Ressources Humaines) et de valoriser les bonnes pratiques visant à promouvoir les « Richesses                
Humaines ». 

Un espace sera dédié à l’accompagnement des projets d’intrapreneurs d’entreprises avec 
l’apport de regards décalés et des méthodes créatives pour aider les projets (accompagnement, 
modèle économique, faisabilité etc.)  

L’économie sociale et solidaire sera aussi à l’honneur avec une « Pitch Académie » d’entrepreneurs 
sociaux et le lancement d’un appel à projets. 

Plusieurs réseaux de l’ESS sont associés à la préparation et l’animation de cette journée qui vise 
à soutenir et promouvoir des projets à vocation sociale et sociétale (RSE, ESS, etc.) 

Open Odyssey avec son dispositif « Transition Positive » proposera des animations et des mises 
en mouvement avec des étudiants pour mettre les projets « en action » grâce aux apports des 
étudiants mobilisés autour des projets qui ont du sens.

Partenaires associés à l’animation et préparation de cette deuxième journée :
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LE LIEU

Le Solilab

La troisième édition de la Fabrique du Changement aura lieu au Solilab, 8 rue Saint Domingue 
à Nantes, pôle de coopération et d’innovation sociale.

Accès

•	 Depuis la gare SNCF - Sortie Sud : Prendre le bus C5 - Arrêt Quai des Antilles
•	 Depuis l’aéroport : Prendre la navette «Aéroport» - Arrêt Gare SNCF Sud puis prendre le 

bus C5 (direction Quai des Antilles) - Arrêt Quai des Antilles


