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Agilité

Nouvelles Façons 

de Travailler

Tiers lieux et 

Espaces 

d'Innovation

Bien-être

Leadership

Con�ance

Créativité

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT
« Je change, nous changeons »

LE RENDEZ-VOUS DE L’INNOVATION MANAGÉRIALE

LE 31 MAI 2018
TOULOUSE - LA GRAINERIE

lafabriqueduchangement.events
Programme et inscriptions :
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PROGRAMME GÉNÉRAL
• 08h30 : Arrivée au campement & préparation du paquetage
• 09h00 : Brief d’expédition & première exploration (Conférences Inspirantes)
• 11h00 : Premier atelier au choix
• 12h00 : Ravitaillement au buffet
• 13h45 : Trois séquences d’ateliers au choix
• 18h00 : Retour au camp
• 18h30 : Feu de joie autour d’un verre

Rejoignez une communauté de talents locaux et laissez-vous 
accompagner dans votre épopée du changement. 

Experts, coachs, formateurs et professionnels vous proposent :
des ateliers pratiques, de l’expérimentation, des nouveautés, 
des bonnes pratiques et beaucoup de partages d’expériences.

LA FABRIQUE DU CHANGEMENT

Chaque atelier proposé a 
un nombre de participants 
limité. 

Pas d’inscription nécessaire, 
tout se passe sur place le 
jour J ! 

Jetez un oeil au programme 
et composez votre épopée !

COMPOSEZ VOTRE JOURNÉE

« Un évènement professionnel atypique pour aider les entreprises 
et les organisations à innover dans leur management ».

L’Innovation Managériale, un état d’esprit et des pratiques

Composez votre journée selon 
vos centres d’intérêt et faites le 
plein de nouvelles idées :

2 conférences et 4 ateliers au choix 
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NOS CONFÉRENCIERS INSPIRANTS

LES CONFÉRENCES INVERSÉES
Le principe ? Les interactions de tous 
au service de chacun ! Un sujet sera 
présenté par les intervenants puis 
vous pourrez débattre tous ensemble. 

LES CAUSERIES
Un moment à part entre deux rives, où 
les échanges sont guidés et orientés 
autour d’initiatives de changement 
vécues.

Thématiques :
• Les étapes clés de la transformation 
d’une organisation
• Vos plus belles expériences managériales

Thématiques :
• Touver son candidat/trouver son entreprise
• Travailler autrement pour donner du sens

SANDRINE ROUDAUT
« L’utopie ou l’expérimentation radicale »

PIERRE CHEVELLE
« Changer le monde, une personne à la fois »

Pour débuter ce nouveau voyage, La Fabrique 
accueillera deux conférenciers inspirants qui modifieront 
durablement votre regard sur l’innovation managériale.
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C’EST L’HISTOIRE D’UN FRANÇAIS, D’UN 
CHINOIS, ET D’UNE AMÉRICAINE... 
Par un défi ludique et interactif, mettez en évidence 
la nécessité de la communication dans un contexte 
multiculturel. 
Claire IVINS - Cikaär

ADAPTE-TOI, ADAPTONS-NOUS !
Travail par le théâtre sur la réactivité, l’écoute, 
l’improvisation et la relation à l’autre.
Alban GALZIN - Mon Entreprise Est Une Scène

TOP CHEF D’ORCHESTRE
L’occasion de diriger un orchestre, de créer une 
connexion et une énergie commune, pour la plus 
belle des symphonies !
Christophe BIQUET - Emocoaching

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
Venez profiter de la dynamique du groupe pour 
clarifier un projet, avancer sur une préoccupation et 
aider les autres à progresser sur leur thématique.
Jennifer TROUCHAUD - Coaching & co

LA GRATITUDE DANS TOUS SES ÉTATS !
De prime abord considérée comme vertu et qualité, 
la science approuve aujourd’hui les réels bienfaits de 
la gratitude pour celui qui la manifeste comme celui 
qui la reçoit, y compris en entreprise !
Héloïse LEPHAY

MOI ET… MOI SUPER MANAGER
Découvrez une façon différente d’aborder la 
résolution de problèmes : pas de powerpoint, pas de 
téléphone, pas de papier, juste des briques LEGO.
Coralie GONZALVEZ - Sagacité in the pré

LE 5ÈME ÉLÉMENT : L’HUMAIN ? 
Une stimulation relationnelle, émotionnelle et 
intellectuelle qui active des prises de conscience et 
incite à agir.
Karen ARMAN et Marianne AURIAC BIGNEBAT - 
camino2

DESSINE-MOI... UN PROCESSUS
Comment animer un atelier de modélisation d’un 
processus d’entreprise grâce à la puissance du visuel.
Viviane MORELLE - OsanWe

PENSER AUTREMENT
Venez apprendre ensemble à créer, collaborer, 
construire une intelligence collective et avant tout, 
vous amuser…
Suzie LEWIS - Transform for Value

VERS UNE COMMUNICATION LIBÉRANTE
Fatigués de la boxing communication ? Avec la 
communication libérée, parlez et faites-vous entendre 
(et comprendre) efficacement ! 
Sandrine LEROUX 

TIREZ LES FICELLES DE LA COOPÉRATION
Cet atelier vise à faire toucher et ressentir le plaisir 
de coopérer à partir d’un objet simple et ludique…
un crayon !
Sophie POIRI et Deplhine LOPEZ - id&d

EQUITÉ, RESPONSABILITÉ ET LIBERTÉ : SI 
NOUS DÉCIDIONS AUTREMENT ?
Et si nous pouvions décider tous ensemble en toute 
équité, responsabilité et liberté ? Découvrez le 
pouvoir de la sociocratie.
Marie-Hélène MULLER et Jean-Louis MERCIER - Tera 
et JLM consultant

LA CRÉATIVITÉ COMME PAR MAGIE ! 
L’art de la prestidigitation est conditionné par de 
nombreuses contraintes techniques, comment s’en 
servir pour être créatif ?
Antoine TERRIEUX - Blizzard concept

INSPIREZ CONFIANCE… EN TOUT 
CONSCIENCE !
Un atelier de partages, d’expériences et de prise 
de recul pour un meilleur rapport à la confiance en 
entreprise.
Christophe CABANNE - Humanis Step

LES ATELIERS


