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LA FABRIQUE 2017 – ÉDITION DE NANTES
LIBERTÉ – CRÉATIVITÉ – BIEN ETRE

« Liberté, Créativité, Bien-être » pourrait être la devise pour les  entreprises et organisations qui sont en 
recherche de nouveaux leviers de performance qui replacent l’humain au cœur des enjeux.

C’est surtout un clin d’œil à l’état d’esprit de notre événement qui s’adresse à tous les professionnels en 
recherche de solutions, d’inspirations, de bonnes pratiques autour de l’innovation RH, de la RSE, de la 

Transition Managériale et Digitale, bref, tous les enjeux stratégiques qui traversent aujourd’hui vos 
entreprises et structures en voie de Transformation…

Liberté 

Créativité 

Bien être



La Fabrique du Changement

Un évènement professionnel

Pour remettre l’humain au cœur des enjeux

Pour développer l’intelligence collective

Pour accompagner la transition
Managériale – Digitale – Environnementale

Pour aider les entreprises

sur leurs enjeux de transformations
Innovation RH - Méthode agiles et créatives – Libération des énergies… 

La Fabrique du changement, une expédition pédagogique créative et utile



Un Public Professionnel

Entrepreneurs et Cadres Dirigeants

Fonctions RH et supports (Dir Com, DRH, DSI, …)

Managers de projets (Conduite du changement, RSE, 
Lean…)  

Réseaux et syndicats professionnels

Acteurs du développement économique

Collectivités locales

Consultants, professionnels de l’accompagnement



Le Programme
2 Parcours pédagogiques 

Les Explorateurs (public en découverte)  - Les Corsaires (confirmés)

Jour 1 

Ateliers créatifs et participatifs, retours d’expériences, conférences inspirantes et 

témoignages d’entreprises

Jour 2

Forum ouvert pour co-construire l’entreprise de demain



11 MAI : EXPLORATION PÉDAGOGIQUE

Serge Marquis

Expert mondial sur la gestion du stress
Monsieur Taupe

Explorateur de la nature

9h15 : Conférence inaugurale de Serge Marquis autour de « Sens et reconnaissance »

Serge Marquis, médecin, écrivain et conférencier Québécois est l’un des meilleurs experts

mondiaux de la Gestion du Stress. Son approche, à la fois drôle et humaniste est porteuse de

sens et éclaire de façon singulière l’évolution des modes de management et la façon dont

nous pouvons manager nos propres vies…

10h30 – 12h :  Les Fab’s : temps d’inspiration de 20min, tables rondes et témoignages dans Stereolux

10h30 – 18h00 : Séquences d’ateliers créatifs dans les différents espaces

13h30 – 17h00 : Fab’s et Tables rondes dans Stéréolux

La Grande salle de Stéréolux accueillera tout au long de la journée des 

tables rondes et des Fab’s : temps d’inspiration de 20 min sur les nouvelles façons de travailler, 

sur la RSE, les nouveaux modes de management, la libération des énergies, de nouvelles visions du monde et de l’économie. 

De nombreux intervenants  atypiques, décoiffants, précieux, témoigneront sur des formats de 20 minutes 

chacun dans un espritTedX qui garantit du rythme.

17h00 – 18h00 : Tables Rondes

18h00 – 18h30 : Conclusion de la journée dans la grande Salle Stereolux

Flore Lelièvre

Co-fondatrice du restaurant Le Reflet



LES FAB’S : TEMPS D’INSPIRATION - 20 MIN

Serge Marquis

Expert mondial sur la gestion du stress

Solenn Thomas

Eklore - Fondatrice

Flore Lelièvre

Co-fondatrice du Restaurant le Reflet

Marc de la Ménardère

Réalisateur du film En quête de sens 

Charline Auguste

Chief Happiness Officer – Speach Me 

Ludovic Simon

Co- fondateur Do You Buzz

Nathan Stern

Sociologue et entrepreneur social

Maud Poulain

Ergonome – Kinesithérapeute

Pierre Moorkens

Conférencier spécialiste 

des neurosciences



TABLES RONDES - STEREOLUX

1 - "CEUX QUI CROIENT QUE C'EST IMPOSSIBLE SONT PRIÉS

DE NE PAS DÉRANGER CEUX QUI ESSAYENT"

REX ET TÉMOIGNAGES D'ENTREPRISES EN MOUVEMENT

2 – LES NOUVELLES FAÇONS DE TRAVAILLER, 

TIERS LIEUX, TÉLÉTRAVAIL

3 - TRANSFORMATIONS PUBLIQUES,

LE SECTEUR PUBLIQUE EN MOUVEMENT

4 – SECOUONS LA RSE DANS

LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR



ESPACES ET AMBIANCES
A STEREOLUX

Inspirez vous avec les Fab’s ! Conférences et

témoignages inspirants de 20 min

ESPACE ENTREPRISES EN TRANSITION

Bénéficiez de retour d’expériences et témoignages concrets 

des différences tables rondes organisées dans la salle Micro

Grande Salle – Salle Maxi Petite Salle – Salle Micro



ESPACES ET AMBIANCES
SOUS LES NEFS

Pénétrer dans un mini théâtre circulaire où les intervenants 

sont au milieu du public. Conférences inversées, dialogues, 

témoignages, ateliers participatifs 

rythmeront ce point de rencontre et de partage.

L’Agora Créatif

Les Caravanes du Changement

Des espaces atypiques pour des ateliers sur 

la RSE, la facilitation visuelle, un coin

Digital Detox et autres surprises

Avec Le Professeur Taupe explorez le brin de nature

qui vous entoure et participez à des expériences

scientifiques, sensorielles, artistiques…

La Caravane du Professeur Taupe



ESPACES ET AMBIANCES
SOUS LE CHAPITEAU

Espace Change Lab

Animé par les Artisans du Changement, cet espace vous permettra 

de rencontrer ces derniers et de découvrir les dispositifs 

d’animation et de formation des démarches de changement. 

Espace de créativité et de partage le Change Lab

préfigurera un futur lieu nantais…

Valorisera de nombreuses innovations et formations 

en lien avec la conduite du changement et les nouvelles

façons d’apprendre :Serious Game, MOOC, 

présentation de dispositifs pédagogiques innovants…

Présentera des structures et dispositifs innovants 

comme #2038 dispositif exceptionnel du CNAM pour

imaginer le futur. Seront présents également Eklore, Cojob, 

Work Up et bien d’autres qui présenteront leurs approches,

favoriseront le troc de compétences, informeront sur 

l’évolution des métiers RH etc

Espace Apprendre et 

se Former autrement

Espace Talents et Compétences



12 MAI : FORUM OUVERT

ASSOCIER BIEN ETRE ET PERFORMANCE AU TRAVAIL : ON FAIT QUOI ?

#ForumouvertLFDC



LE 12 MAI : FORUM OUVERT
La deuxième journée du 12 Mai sera animé en mode Forum Ouvert. 

Ce mode d’animation nous permettra de travailler en Intelligence Collective sur le thème : 

« Associer Bien etre et performance au travail on fait quoi ? »

C'est vous qui établirez l'ordre du jour suivant les thématiques que vous aurez soumises 

et que vous traiterez ensuite en groupe tout au long de la journée.

Méthode participative favorisant l’émergence de l’intelligence collective au sein d’un groupe. 

Il crée une atmosphère cordiale dans laquelle les participants se sentent motivés à s’engager.

Le déroulé du Forum ouvert que vous allez vivre

• Étape Ordre du jour qui permet de recenser les idées de chacun.

• La Constitution des équipes avec les personnes qui ont les mêmes sujets d’intérêt.

• La Mise à contribution des expériences et des connaissances de tous dans un climat de réactivité, de respect et de responsabilité

• Étape de Développement : Énoncer et approfondir les idées, établir ses propres priorités

• Élaborer des plans d’action opérationnels.

• VENEZ BATTRE LE RECORD DU MONDE DE LEGO CHALLENGE – EXPERIENCE D’INTELLIGENCE COLLECTIVE

Partenaires associés à l’animation et la préparation de cette deuxième journée 



Associer les publics et co-construisons 
ensemble l’entreprise de demain

200 JEUNES 
Etudiants ; Demandeurs d’emplois ; En apprentissage

200 PROFESSIONNELS 
Cadres RH ; Entrepreneurs

Acteurs du développement économique



Le Forum Ouvert : Un scénario pédagogique
pour des résultats fantastiques



Livrable distribué à l’issu de cette
expérience d’intelligence collective

Des projets qui peuvent devenir des entreprises, associations concrètes



Venez battre avec nous le record du monde
de Légo Challenge

Pendant 2h un membre de chaque équipe va participer 

au défi du lego challenge

100 personnes pour battre le record ! 

Renforcement de la cohésion d’équipe

Importance de la communication

et de l’agilité au sein du collectif

Identification de problèmes par 

l’analyse du jeu



Un dispositif pédagogique adapté

EN BUS : Chronobus C5 arrêt Prairie au Duc

EN BICLOO

station n° 43: machine de l'île

station n° 45 : prairie au duc

ACCÈS

EN TRAIN
sortie gare Nord : tramway ligne 1, direction François Mitterrand, arrêt Chantiers Navals 

sortie gare Sud : chronobus C5, direction Quai des Antilles, arrêt Prairie au Duc



Participer à la Fabrique du Changement
c’est …



Rencontrer des personnes inspirantes

Serge Marquis

Expert mondial sur la gestion du stress Monsieur Taupe

Explorateur de nature

Flore Lelièvre

Co-fondatrice du Restaurant le Reflet



Rencontrer des professionnels qui se posent 
les même questions que vous 

600 professionnels le jour de l’évènement



Participer au plus grand évènement 
professionnel francophone

Sur la Transition Managériale et Digitale des Entreprises



Repartir avec des outils concrets
pour votre vie professionnelle

Cartes Mentales

Organisation professionnelle facilitée

Facilitation visuelle

Synthèse efficace de l’essentiel de vos réunions

Retours d’expériences 

Identifier les bonnes pratiques 



Participer à un évènement
atypique, pédagogique et créatif

Des scénarios pédagogiques pour mieux apprendre

et des surprises

Le Chapiteau des Possibles

Un espace pour créer, innover et rêver demain



Les Organisateurs

Un collectif de talents qui accompagne la transition managériale en 
remettant l’humain au cœur des enjeux



Partenaires Premium

Partenaire Médias



Soutiens bienveillants


