


BESOINS:

Partager une vision transversale de 
l’innovation.

Vous aider à passer de l’intention à l’action 
par des retours d’expériences concrets.

Donner une vision positive et énergique au 
Changement.

PUBLICS:

La conférence s’adapte aux différents degrés 
de maturité de votre organisation sur les 
enjeux de transitions et/ou à vos contextes 
métiers et publics internes (le choix des 
exemples et retours d’expériences), 
préparation en amont avec le conférencier.

UNE ADAPTATION
SUR MESURE:

45 MIN À 2H
DE 10 À 1000 OU PLUS

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.

ILS NOUS FONT CONFIANCE:

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

NOUS CONTACTER:

Vous êtes une entreprise, une organisation 
du secteur public ou privé ? En recherche de 
sens et de bon sens, qui veut comprendre 
l’innovation transversale, booster son 
organisation, engager ses collaborateurs, 
s’inspirer de bonnes pratiques ? Vous 
cherchez des nouvelles façons de travailler ? 
La conférence “Passer le Cap” répond à ces 
enjeux. 

A tous les salariés en quête de sens, aux 
Dirigeants, Managers intermédiaires, Acteurs 
des RH, Dir Com, DSI... «InnovActeurs», 
Consultants Réseaux professionnels, 
Managers de projets… 

Renforcer l’engagement de vos collaborateurs.

Donner des voies concrètes d’innovation et 
envies d’expérimenter.

Faire un pas de côté et prendre des 
vitamines mentales pour identifier les effets 
de levier et les pistes possibles d’innovation 
managériale.
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C O N F É R E N C E

PASSER LE CAP
sur les voies de traverse de l’innovation.
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Conseil en Transformation
Conférencier en Innovation Managériale
Créateur de La Fabrique du Changement

Co-fondateur du collectif “Les Artisans du Changement”

François accompagne l’entreprise collaborative et 
l’innovation managériale depuis 20 ans. 


