
"ON S'ADAPTE !"

« Causerie Managériale »



Collection : « Innovation RH »

Les Ateliers "Innovation RH" de la Fabrique du Changement ont un point commun : 

Ils énergisent, remettent en perspective, permettent de partager autour de pistes d'innovation à expérimenter.

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

des Managers ?

Comment renforcer l'engagement et donner du sens aux transformations avec une communication interne 

authentique et innovante ?

Nos ateliers créatifs "Innovation RH" répondent à ces questions grâce à des apports vitaminés, un regard décalé mais 

innovant et des modalités pédagogiques. 



Atelier « On s’adapte! » 

L’atelier permet de mettre des mots sur les maux
et d’innover à partir de situations vécues

et d’exemples concrets. 

Comment exercer son Leadership,
Communication d’équipes

et Gestion de conflit …

des scènes managériales commentées du film "Le 
Sens de la fête" 

L'atelier est basé sur des extraits du film "Le Sens de la Fête" pour 
discuter et échanger autour des situations managériales, la médiation d'équipe,

les ressorts de motivation et de créativité, la confiance etc. 



A qui s’adresse l’atelier ?  

Dirigeants, Managers intermédiaires, Acteurs des RH, Dir

Com… « InnovActeurs », Consultants Réseaux 

professionnels, Managers de projets…

Enseignants ou chercheur en management 

et Ressources Humaines.

Aux acteurs qui veulent progresser et interroger leurs pratiques tout en 

prenant du plaisir dans un atelier créatif d'échanges d'expériences et de 

construction innovante des missions du Manager-Facilitateur.10 à 20 participants 
Atelier de 2h



Objectif Pédagogique 

Une rencontre sous le signe d’un échange simple et direct pour innover 
dans nos modes de management.

Par exemple sur : 

Comment s’adapter à des situations variées et imprévues
Communiquer avec son équipe et Gérer le conflit
Comment exercer un Leadership bienveillant et humain
L’Agilité et la Créativité pour favoriser un état d’esprit d’innovation et 
d’autonomie
La Confiance….

Echanges et réflexions sur des bonnes pratiques



Un fil rouge avec des extraits commentés de scènes du film « Le
Sens de la fête » pour des apports sur le management. Des
échanges et dialogues sur des retours d’expériences et bonnes
pratiques mise en place.

Pendant cet atelier nous abordons :

Le Management Appréciatif

L’Intelligence relationnelle

La Communication d’équipe

Déroulé de l’atelier

Publics Durée Nombre

Top Managers Managers, 

Chefs de projets      
2h00 De  10 à 20 personnes



Les Bénéfices

Un dialogue entre professionnels authentique et créatif

Un partage de bonnes pratiques (postures, citations), des outils concrets 
à expérimenter, des vitamines mentales…

Le « Guide du manager facilitateur, 
Attentes et bonnes pratiques captées sur le 
terrain » 

Le DVD « Le sens de la fête »

Des documents pédagogiques remis à la fin de l’atelier : 





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

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



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 agilité et innovation dans les méthodes de travail,

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

transversalité et l’entreprise collaborative.



En savoir plus et/ou demander un devis : 

contact@lafabriqueduchangement.fr

+33 (0)6 98 10 00 44

mailto:francois.badenes@lafabriqueduchangement.fr


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


www.lafabriqueduchangement.fr

francois.badenes@lafabriqueduchangement.fr

En savoir plus : www.lesartisansduchangement.com

La Fabrique du Changement est membre du collectif : 

http://www.lesartisansduchangement.com/

