
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 décadrants 

http://www.lesartisansduchangement.com/


Besoin de faire évoluer les missions RH ?

Vous souhaitez booster les Richesses Humaines, accompagner l'évolution des métiers RH 
et la montée en compétence 

des collaborateurs ?

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

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 ? 
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 ?

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



Les Intervenants
Public Cible

François Badénès Véronique Péron

https://www.linkedin.com/in/francoisbadenes/
https://www.linkedin.com/in/v%C3%A9ronique-p%C3%A9ron/


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


Annexes



François Badénès – La Fabrique du Changement
Consultant en innovation managériale, Conseil en Stratégie de Changement

Coach, Conférencier, Facilitateur 

Manager du Changement, défricheur d’usages, Change Maker au delà des mots une vrai conviction dans toutes ses expériences depuis 25 

ans : La transformation sociale et managériale des organisations pour remettre l’humain au cœur des enjeux. 

Il accompagne les entreprises à la conduite du changement pour les aider sur de nouveaux leviers de performances :

• Transformation managériale (créativité, management visuel, démarches RSE)
• Transformation Digitale (entreprise collaborative, knowledge management, intelligence collective).

Concrètement ? : Accompagnement conseil de dirigeants et managers, coaching individuel et d'équipes, animation de temps collectifs 

(séminaires, ateliers créatifs, forum ouvert, marathon créatifs...), ou encore via l'animation de conférences de sensibilisation à ces 
thèmes.

Il a créé plusieurs entreprises et clusters d’activités et a des expériences dans le secteur privé comme dans le secteur public 

( Agence de Développement Economique, Conseil Régional …).

En 2014 il est le Créateur et l’animateur de l’événement "La Fabrique du changement" dédié aux bonnes pratiques de la conduite du 

changement et à la créativité. Evènement de référence sur l’innovation managériale et les nouvelles façons de travailler présent dans 6 
villes de France et à l’étranger. Il est également co-fondateur du collectif pluridisciplinaire « Les Artisans du Changement » qui regroupe 

des professionnels indépendants de l’accompagnement d’entreprise.

Il est également enseignant, auteur et blogueur (www.les-temps-changent.com) et publie régulièrement via des Articles sur Linkedin.

En savoir plus sur son parcours

https://www.linkedin.com/in/francoisbadenes/
http://www.francois-badenes.fr/ 

Découvrir La Fabrique du Changement

Agence Conseil : https://lafabriqueduchangement.fr/
L’Evènement : https://www.lafabriqueduchangement.events/

Accompagnement à la Transformation

des organisations

Conférences thématiques

Création d’ Evènements utiles 

et décadrants (Séminaires créatifs)

Domaines d’interventions

http://www.les-temps-changent.com/
https://www.linkedin.com/in/francoisbadenes/
http://www.francois-badenes.fr/
https://lafabriqueduchangement.fr/
https://www.lafabriqueduchangement.events/


Domaines d’intervention

Formation
• 2018 Coaching d’équipe et systémique – 8j

• 2015 Développer votre dimension coach – 22j

• 2015 Les outils de la PNL – 3j

• 2013 Mindfulness Based Stress Reduction – 8j

• 2003 DESS en RH et Stratégies d’Entreprise –
Spécialisation GPEC

• 1996 Maitrise LCE – Spécialisation Anglais

• Depuis 2014 : Coach, consultante, formatrice et 
conférencière

• 2012-2013 : Responsable Développement RH Groupe 
(management d’équipe multiculturelle)

• 2004-2012 : Chargée de formation Grands Comptes (pilotage 
projets stratégiques RH)

• 1996-2000: Responsable projets européens (pilotage équipe 
et projet internationaux)

Références clients

DS Smith, Cargill France, Audencia Business School, La Fabrique du Changement, 

Excelia Group-Sup de Co La Rochelle, Groupe Yves Rocher, AMS, AMPM, OPCA 

DEFI, Union des Industries Chimiques Ouest Atlantique, Cargill AOP, BCF Life 

Sciences, Groupe Isaltis, Laboratoire Benewmedical, Biopredic International, 

Eurosafe, Livbag Automobile

Véronique Péron – Facilitation RH

Parcours professionnel

Coach, spécialiste de l’Agilité Emotionnelle

Coach Professionnelle Certifiée (ACC), Membre de la Fédération Internationale de Coaching (ICF)

Coach Formatrice Partenaire du centre de formation Agileom, Fondatrice du cabinet Facilitation RH

En savoir plus sur son parcours
www.linkedin.com/in/véronique-péron

Contacter Véronique
06.83.93.51.36
Veroniqueperon.vp@gmail.com

Coaching individuel & Agilité Emotionnelle

Coaching d’équipe : Transformation des 

organisations et approche systémique

Développement RH : Compétences GPEC & 

Projets Stratégiques, Formation.

Innovation Managériale : Méthodes agiles, 

Facilitation, Approches collaboratives

http://www.linkedin.com/in/véronique-péron
mailto:Veroniqueperon.vp@gmail.com

