
Atelier Hackons les RH
dans la joie et la bonne humeur

Evolution des métiers RH & idées concrètes à tester dans vos organisations



www.lafabriqueduchangement.fr

francois.badenes@lafabriqueduchangement.fr

Les Artisans du Changement est un collectif de talents

expérimentés dans l’agilité, la créativité et les stratégies de changement.

En savoir plus : www.lesartisansduchangement.com

Notre mission  
Redonner du Sens & du Bon Sens 

en remettant l’Humain au cœur des enjeux

Notre Job 
Agence Conseil en transformation des organisations 

et Design d’événements utiles et décadrant 

http://www.lesartisansduchangement.com/


Besoin de faire évoluer les missions RH ?

Vous souhaitez encourager l'entreprise
collaborative et le décloisonnement ?

Vous souhaitez accompagner et faire grandir
les talents et pépites de vos organisations ?

Vous souhaitez porter une Vision et donner du Sens avec
un CODIR aligné, solidaire et exemplaire ?

Vous souhaitez impulser le management
appréciatif, la reconnaissance ?



Atelier « Hackons les Rh dans la joie 
et la bonne humeur»

L’atelier « Hackons les Rh dans la joie et la bonne humeur » 
vous aide à prendre du recul sur les métiers RH pour les 

transformer par l’action.

Des apports inspirants vous permettront d’identifier des 
bonnes pratiques d’entreprises et d’organisations à 

expérimenter et à adapter à votre contexte. 



Dans cette atelier participatif vous allez co-construire la vision du métier RH, 
ce que vous souhaitez pour votre entreprise.
Avec le Scan Corporel du Super RH vous répondrez aux questions suivantes :

Objectif Pédagogique 

Comment recruter autrement (élaboration de la fiche de poste, 
staffing…) ? 
Quel parcours d’intégration pour le nouveau collaborateur ?
Comment engager et favoriser la créativité de ces collaborateurs ? 
Comment améliorer la vie de l’équipe en entreprise ?  
Comment mieux faire évoluer les collaborateurs de l’organisation ? 
Comment développer une offre de formation agile, créative et utile ?
Comment, pour l’organisation capitaliser l’expérience du collaborateur 
au moment d’un départ   

original et énergisantEchanges et réflexions sur des bonnes pratiques



Déroulé de l’atelier

Principales séquences de l’atelier : 

Temps d’inspiration : les bonnes pratiques des RH en matière d’expérience 
collaborateur, marketing interne …

Co-construction de la vision du RH de Demain avec le Scan Corporel

Conclusion avec la construction de sa boussole personnelle pour agir et 
expérimenter

Durée Nombre

3h00 De  10 à 30 personnes



Aux organisations en transition qui veulent booster leurs métiers RH et 
souhaitent expérimenter des méthodologies innovantes et créatives. 

Aux fonctions de Ressources humaines, formations, RSE-RSO 
Aux dirigeant(e)s ou managers d’équipes…

A qui s’adresse cet atelier ?
Public Cible



La Fabrique du Changement



ADN et Valeurs 
Transformer les organisations en donnant du sens

Transmettre des vitamines mentales pour embarquer les équipes
Expérimenter et déployer des méthodes utiles, faciles à essaimer.

Booster les temps collectifs et faire des réunions efficaces et créatives 

Développer l’agilité et l’innovation dans les méthodes de travail 

Faciliter le management de projet et le management des équipes en développant les 

transversalité et l’entreprise collaborative



Accompagnements, Séminaires, Ateliers Créatifs

…ils nous font confiance

Nos Références 





Chaine
La Fabrique du Changement

Plus de 100 conférences inspirantes sur 
“La Fabrique du Changement

l’évènement”.

Podcast 
“On s’adapte!?”

Le podcast des professionnels qui 
veulent transformer leurs

organisations.

Garder le contact 
et suivre nos actus 

La Fabrique du Changement 
Conseil

lafabriqueduchangement.fr

Newsletter 
“Le Fil Bleu, Pause et Sens”

Son objectif : vous faire du bien
Inscription sur notre site web

https://www.youtube.com/watch?v=U75maBQ7xvY&list=PLo6t9AqJ6gSsJrwsYkafngurwYpDZxtJU
https://podcast.ausha.co/on-s-adapte-le-podcast-des-transitions

