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inspirations et ateliers au fil de l’eau.

BESOINS:

Comprendre et donner du sens aux 
transformations.

Découvrir des solutions concrètes et de 
nouvelles façons de travailler. 

Partager un temps de plaisir entre 
collaborateurs et avec les Artisans du 
Changement.

PUBLICS:

Nous adaptons le programme de votre 
croisière avec vous, en choisissant les 
modules: Conférences vitaminées, ateliers 
créatifs, séquences bien-être, des ateliers 
savoir-être et savoir-faire selon vos besoins 
du moment.

UNE ADAPTATION
SUR MESURE:

1 JOURNÉE (8H30-17H30)
DE 5 À 20 PERSONNES

NOTRE MISSION:

OBJECTIFS: BÉNÉFICES:

Redonner du Sens et du Bon Sens
en remettant l’Humain au cœur des 
enjeux.

NOTRE MÉTIER:
Agence Conseil en transformation 
des organisations et Design 
d’événements utiles et décadrants.

La Croisière du Changement est organisée par 
l’entreprise La Fabrique du Changement.

Les temps collectifs seront animés par des 
membres du collectif les Artisans du 

Changement, composé de talents 
pluridisciplinaires. 

ILS NOUS FONT CONFIANCE:

QUI SONT-ILS ?

En savoir plus et/ou demander un devis : 
contact@lafabriqueduchangement.fr

NOUS CONTACTER:

Vous cherchez des solutions innovantes 
pour répondre aux enjeux de transformation 
de votre organisation ? Vous avez besoin de 
mobiliser votre équipe, d’acquérir de 
nouvelles compétences... ? Vous souhaitez 
sensibiliser vos collaborateurs aux 
transitions en cours et aux nouvelles façons 
de travailler ? La Croisière du Changement 
répond à ses enjeux.

Tous les salariés en quête de sens, 
Dirigeants, DRH, chargé(e) de mission, de 
formations... Votre entreprise est en 
transition ou vous portez un projet de 
conduite du changement et souhaitez 
expérimenter des méthodologies 
innovantes et créatives pour booster votre 
entreprise ? Organisez une croisière du 
Changement !

Faire un pas de côté et prendre des 
vitamines mentales. 

Organiser une journée sur-mesure originale 
et énergisante pour vos équipes.

Vivre une journée créative avec des ateliers 
participatifs et des temps d'inspirations.

Développer vos compétences.
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