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Objectifs

Valoriser / promouvoir de
nouvelles façons de travailler

Booster les formats de réunions et ateliers

Libérer la créativité et les énergies de l'organisation

Gains de productivité

Développer l'esprit d'innovation et d'initiative

Encourager l'Intraprenariat

Bien-être et QVT des collaborateurs

Innovation et Design Thinking

Facteurs clefs

de succès

Clarifier vos objectifs en animant un atelier collaboratif et participatif avec
un noyau dur de "Facilitateurs" - Ambassadeurs du changement interne
pour lancer le projet et lui donner du SENS

Formation d'un réseau interne de Facilitateurs qui puisse aider à animer
le lieu en y organisant des événements, des ateliers et/ou en aidant les
collègues sur leur appropriation de la salle et des méthodes agiles

Ritualiser des temps forts,
quelques exemples

Café de la connaissance

Partage de bonnes
pratiques internes
Capitaliser les succès 
et les échecs

"Repair Projet"

inspiré des "repair café" pour aider
à "réparer" ou lancer les projets

Facilitation Bienveillante et
soutien/coaching des Porteurs de projet

Médiation - stratégie de
lancement des projets

Projet Y

projet EDF avec création d'une
communauté interne Génération Y pour
hacker l'organisation et les process

Atelier Innovation RH

booster les Richesses Humaines

Enrichir le métier des RH avec la
Transition Managériale

Marketing interne des démarches
de changement

Intraprenariat

Encourager et booster
les initiatives internes

Soutien méthodo et Mentorat

Libérer les énergies !

Brunch de l'innovation
temps de partage et d'échanges
informels ou thématisés

Atelier Agilité et Facilitation

Atelier Design thinking

Atelier Management Visuel

Atelier CODEV
animation d'ateliers internes
de co-développement

Pitch Académie

Apprendre à Pitcher pour séduire,
convaincre, synthétiser...
Startup Spirit

Apprendre à lancer un produit, un
projet, à vendre l'entreprise...

Développer son Leadership

Trocs de
compétences

Organiser des "speedating internes" pour
échange de compétences et de savoirs

Conférences
inspirantes et débats

Accueil de personnalités
ou témoignages internes

Diffusion et débats autour
de Conférences TED

Un espace de
liberté et de plaisir

assumer des expérimentations de format variés

Droit à l'erreur et CONFIANCE

Faites vous accompagner en
amont et/ou pour le lancement

Artisans du Changement

contact@artisansduchangement.com

Aménager un Espace dédié...

Donner une "âme" et oser une
décoration décalée et créative

Un mobilier et équipement
adapté, modulable et fonctionnel

Agora

Tables - chaises hautes

Couleurs chaudes

Coin cuisine-bar

Une décoration au service
d'un état d'esprit créatif

Drugstore Modern

MadeinDesign

Made.com

Meubles d’occasion et Deco
vintage - Selency, une autre
manière de chiner

Intégrer dans l'espace des
outils propices à la créativité

et à l'échange (Ideation)
Intégrer des panneaux
coulissants avec des modèles
de Management visuel pour
guider/proposer des usages

Business Model Canvas

Event Model Canvas

Vision Boat

Valises et ballons

Ideation

Blason

Mur de
créativité

Veleda

http://www.magnet-creation.com/le-mur-d-idees.html

Serious Game

Jeux d'intelligence collective

DIXIT

Jeu de carte sur usages Mails

Photo Langage

...

Inspirez vous des
bonnes pratiques

le "BOCAL" - Gemo -
Groupe ERAM

Espace créativité et Design
Thinking au siège ERAM (49)

Vidéo de présentation sur la chaine
Youtube de la Fabrique du Changement,

https://www.youtube.com/watch?v=eCjyyw41ASE

EDF

réseau de Facilitateurs

Animation Projet Y

Salles de créativité

SNCF
Communauté Booster Projet

Espace 574 Nantes

MAIFEspaces de créativité

IDEA Groupe
Espace créativité et Design
Thinking à Saint Nazaire

CNAMCentre Michel SERRES

Audencia Nantes
Espace de créativité

Salle de cours - ateliers adaptée

Revue SocialTer
La revue de référence pour les Hacktivateurs
/ Entrepreneurs du changement

La blog de Worklabhttp://www.lifeisaseriousgame.com/

et bientôt sur Nantes...le

Découvrez le Kit à
changer et télécharger
des outils pratiques

La Fabrique Du Changement
(lafabriqueduchangement) - Pearltrees

https://www.pearltrees.com/lafabriqueduchangement

Kit événements innovants
télécharger les fiches
"événements innovants"

Kit de survie en réunionWorklab

Management Visuel
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