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Le baromètre Ayming-AG2R La Mondiale a révélé en septembre 2018 une hausse régulière de
l’absentéisme salarié en France. En 2017, il a atteint 4,72 % des heures de travail. Une étude menée
pour l’Institut Sapiens, montre qu’à l’échelle de la population active employée en France,
l’absentéisme coûterait plus de 100 milliards d’euros par an… Une situation sans issue ?
Non, car seul 1/3 de ces absences est dû à des causes incompressibles (grippe…), et 2/3 serait lié à des
défauts de management des personnes !* Modèles de management d’un autre âge, basés sur des
procédures dépersonnalisées, stress lié à une mauvaise gestion du temps, à un usage cacophonique des
outils numériques, les causes sont multiples … mais il existe des solutions !
C’est sur ce constat que l’association bordelaise La Tribu du Changement, persuadée qu’il est possible de
faire autrement, a décidé d’organiser depuis 4 ans La Fabrique du Changement, une journée entière
dédiée à l’expérimentation et aux échanges entre professionnels sur ces solutions.
Le principe : réunir plus de 50 formateurs, coach, consultants pour animer toute la journée des
conférences et des ateliers expérientiels d’une heure et permettre aux participants de découvrir ces
manières de faire autrement.
Toutes les solutions proposées tournent autour d’un leitmotiv : remettre l’humain et le bon sens au
cœur des organisations !
Quelques exemples d’ateliers : utiliser des outils de facilitation pour des réunions productives et
conviviales, découvrir des alternatives aux interminables power-point de présentation, utiliser le jeu
pour engager ses équipes dans un projet, utiliser l’intelligence collective, savoir gérer un conflit en se
centrant sur les personnes, découvrir la méthode appréciative, le design thinking, l’agilité avec Scrum…
En 2018, plus de 95% des participants se sont déclarés très satisfaits de leur journée ! cette année, les
entreprises de Nouvelle-Aquitaine se donnent donc de nouveau rendez-vous le 28 mai prochain au
Pavillon du Pin Galant, à Mérignac pour la 4ème édition de La Fabrique du Changement.

Un évènement sur l’INNOVATION MANAGERIALE unique en France
Unique par son OFFRE : cette année, plus de 40 ateliers seront proposés, avec 50% de nouveautés par
rapport à 2018. Quelques thématiques d’ateliers : faciliter la coopération, découvrir le design thinking, le
management visuel, les méthodes agiles, questionner la gouvernance partagée, promouvoir la diversité,
travailler le leadership collaboratif …
Une des nouveautés de cette édition : une conférence de lancement inspirante avec Emile
Servan-Schreiber, Patrick Viveret, Emery Jacquillat et Françoise Vernet, qui viendront partager avec
nous leur vision de l’innovation managériale.
Unique par son envergure NATIONALE : organisée à Nantes, Toulouse, Lille, Lyon, Namur et Bordeaux
par 5 collectifs indépendants, la Fabrique du Changement est le plus grand évènement sur l’innovation
managériale en France, avec un total de près de 3000 participants attendus cette année.
Unique par son POSITIONNEMENT : La Fabrique du changement n’est pas un salon professionnel
comme les autres. A Bordeaux, 50 intervenants (formateurs, facilitateurs, consultants, chercheurs)
accueilleront près de 350 participants dans une ambiance festive et studieuse. Leur mission : leur faire
vivre des ateliers expérientiels d’une heure pour découvrir, expérimenter et échanger autour de
méthodes ou de postures professionnelles innovantes. Pas de blabla, pas de PowerPoint, mais de vraies
mises en pratiques et des rencontres.
Unique par son PUBLIC : les organisations présentes à La Fabrique du Changement viennent de tous les
horizons. Organisations et collectivités publiques, grands groupes privés, TPE, industrie, monde
associatif, éducation : des professionnels de toute la Nouvelle-Aquitaine y trouvent une occasion unique
de diversité et d’inspiration.
Un public fidèle et de plus en plus nombreux : 150 personnes en 2016, 200 en 2017, 300 en 2018 et 400
attendues pour 2019 ! Les organisations de Nouvelle-Aquitaine sont en attente et en demande forte sur
le sujet de l’innovation managériale.
Unique en France : LE GRAND REX : Pour s’inspirer, rien de mieux que partager son expérience
personnelle et découvrir celle des autres. Le GRAND REX est un temps de Retour d’Expérience unique : 5
ateliers d’une heure sont organisés avec la méthode du Cercle de Samoa* pour permettre aux
participants de venir échanger avec des personnes inspirantes ayant mis en place des démarches
innovantes.
Personnes inspirantes déjà pressenties à l’affiche du GRAND REX :
REX 1- La diversité, un levier pour l'innovation managériale : Emile Servan-Schreiber (chercheur,
entrepreneur, auteur de Super Collectif, 2018)
REX 2 - L’innovation managériale et la RSE/RSO : Emery Jacquillat (PDG CAMIF- Matelson).
REX 3- Maintenir une dynamique d'innovation managériale sur la durée : Baptiste Mondehard, (Country
Change Manager, HISCOX), Pierre Bambou (Directeur de la Communication, Aquitanis)
REX 4- Bonheur, bien-être, mieux-être au travail : le combat de catch : Patrick Viveret (philosophe,
essayiste), Guillaume Fouchaux (Happyness Officer, OVH),
REX 5 – Repenser la gouvernance : Françoise Vernet (présidente de Terre & Humanisme, ancienne
directrice de Kaizen magazine et de la Fondation Pierre Rabhi), Régis Serazin (Condillac Expertise),

Un évènement RESPONSABLE et LOCAL

Un collectif associatif engagé
L’évènement La Fabrique du Changement de Bordeaux est organisé depuis 3 ans par l’association La
Tribu du Changement. Son objectif : accompagner les organisations pour faciliter les transitions
sociétales, managériales et environnementales. La Tribu du Changement créé en 2017 est installée au 23
rue TOURAT à Bordeaux Chartrons. L’association a pour volonté d’organiser des évènements
(rencontres, workshops, séminaires …) pour faciliter la mise en place de nouvelles méthodes de travail.
Vers un évènement « zéro déchet » et 90% local
La Tribu du Changement organise la Fabrique avec pour objectif un impact environnemental le plus
faible possible : recyclage (avec des acteurs locaux comme EcoMégots), économie circulaire (avec des
ressourceries), soucis permanent de limiter les ressources utilisées (peu de papier, limiter les
déplacements motorisés, …), sourcing de produits bio et locaux pour les repas…
Des partenaires nationaux et locaux
Aux côtés des toutes les éditions, le Groupe ERAM et l’ADEME sont nos partenaires nationaux. En
Gironde, La Ville de Mérignac et GT Logistics sont aux côtés de la Tribu du Changement pour soutenir
l’évènement.

La Fabrique du Changement de Bordeaux : MODE D’EMPLOI
8h30 – Accueil café
9h – 10h – Conférence d’ouverture
10h15 – 11h15 – Atelier 1
11h30 – 12h30 – Atelier 2
12h30 – 14h Pause déjeuner
14h- 15h – Atelier 3

15h15 – 16h15 – Atelier 4
16h30 – 17h30 – Atelier 5
17h45 – 18-15 – Restitution collective
18h30 – 21h- Cocktail & temps de rencontre

Tarif individuel (petit déjeuner, conférence inspirante, 5 ateliers, déjeuner, cocktail) : 235€HT.
Pour découvrir la Fabrique du Changement de Bordeaux - Mérignac et suivre les actualités :
http://www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/
Twitter : @LaFabBordeaux
Facebook : https://www.facebook.com/latribuduchangement/
Instagram : la_tribu_du_changement
www.latribuduchangement.com
Contact Presse
Karine Turcin – 06 74 60 65 95
contact@latribuduchangement.com
www.latribuduchangement.com

*http://blog.cnam.fr/travail/droit-du-travail/arrets-de-travail-et-ras-le-bol-managerial-1035275.kjsp
* https://www.colibris-lemouvement.org/passer-a-laction/organiser-un-evenement/organiser-un-debat

