
Atelier Booster votre 
Communication Interne

Design de l'information, partage des connaissances, innovation participative, intelligence collective



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 d’Embarquer vos équipes ?

Vous souhaitez Booster votre  communication interne 
et renforcer l’engagement de vos collaborateurs ?  

Vous voulez optimiser le partage de l’information, 
et amplifier le travail collaboratif … ?

Vous souhaitez développer votre marque employeur 
pour fidéliser vos équipes ? 



Atelier « Booster votre 
communication interne »

L’atelier « Booster votre communication » 
vous aide à mettre en œuvre un plan de communication 

interne efficace et innovant

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

expérimenter et 
à adapter à votre contexte. 



Une rencontre sous le signe d’un échange simple et direct pour innover dans 
nos modes communication et de management, en répondant aux questions 
suivantes  :

Objectif Pédagogique 

Comment la communication interne peut-elle servir vos enjeux de 
transformations et d’adaptation ?  
Comment piloter des dispositifs de communication internes
innovants (Web TV, Podcats, transmédias, Design de l’information, 
stratégie éditoriale…) ?
Comment mieux écouter vos collaborateurs ?  
Comment renforcer la participation et l’engagement de vos 
collaborateurs ? 
Comment développer des transversalités, favoriser le travail 
collaboratif et les échanges de pratiques au sein de votre organisation 
? 

original et énergisantEchanges et réflexions sur des bonnes pratiques



Déroulé de l’atelier

Principales séquences de l’atelier : 

Temps d’inspirations : les bonnes pratiques d’une communication interne 
authentique et engageante. 

Echange et dialogue sur vos pratiques et expériences. 

Hacking collectif bienveillant de votre communication interne d’aujourd’hui

Co-construction d’un plan de communication innovant à l’aide de méthodes 
de management visuel et d’intelligence collective

Durée Nombre

3h30 De  10 à 20 personnes



Aux organisations en transition qui veulent booster leurs projets de 
communication Interne et souhaitent expérimenter des méthodologies 

innovantes et créatives. 

Aux fonctions de communication,
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

