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Communiqué, Nantes, le 30 juin 2016 
 

Réconcilier l’humain et l’économie 
     Les Artisans du Changement relèvent le défi 

 
Après l’événement La Fabrique du Changement qui a réuni 1 500 personnes en mai à 
Nantes, Grenoble et Bassens (près de Bordeaux), le collectif les Artisans du Changement 
poursuit ses actions en faveur du sens et du bien-être au travail.  
Innovations sociales, nouvelles façons de travailler, agilité et créativité sont autant de 
mots d’ordre que les entreprises souhaitent mettre en pratique en faisant appel à ce cluster 
d’entreprises du grand ouest.  
 
Réconcilier l’humain et l’économie :  
le défi collectif des Artisans du Changement 
Plus que jamais les mutations économiques révèlent des modèles managériaux en fin de 
course. Plus que jamais les entreprises ont besoin de la confiance, de l’adhésion, de 
l’engagement de leurs collaboratrices et collaborateurs.  
 
Impulser les mutations managériales, miser sur de nouveaux leviers, faire de 
l’intelligence collective un moteur d’innovation, tels sont les rênes dont se sont emparés 
les Artisans du Changement, cluster pionnier et leader en France, qui regroupe aujourd’hui 
une quarantaine de talents et entreprises indépendantes en Pays de la Loire et Bretagne. Ils 
sont passionnés par ces thèmes, mobilisés à 200% pour accompagner les transitions -
managériales, digitales et environnementales- des entreprises et des organisations.  
 
La Fabrique du Changement : un public assidu,  
un événement déployé à l’international dès 2017 
Imaginé par François Badénès, Change Manager, et les Artisans du Changement, 
l’évènement professionnel La Fabrique du Changement 2016 a permis aux participants des 
trois villes de vivre plus de 200 ateliers et conférences, de rencontrer près de 200 
intervenants, et de vivre des ateliers participatifs et des conférences inspirantes : découvrir 
les stratégies gagnantes de la RSE, devenir une entreprise libérée, s’initier aux méthodes 
agiles et créatives, booster les RH… Le bilan de l’édition à Nantes est consultable ici. Le jeu 
à la nantaise s’exporte : l’édition 2017 devrait se déployer sur de nouvelles villes françaises 
(Toulouse, Lille…) et à l’international avec des projets sur Montréal & Bruxelles. 
 
Favoriser la transition des organisations : à vous de jouer !  
Les Artisans proposent des formations et des ateliers créatifs, par exemple le « Stage de 
survie aux réunions »,  les ateliers « Libérer son clown », la découverte du management 
visuel… et construit sur-mesure les solutions d’accompagnement aux entreprises.  
Toute personne sensible à la philosophie et aux actions des Artisans du Changement est 
invitée à s’inscrire et agir à leurs côtés. Pour contribuer à remettre de l’humain au cœur des 
enjeux des organisations, s’informer de façon privilégiée et être invité aux conférences ou 
ateliers créatifs, chacun peut en effet devenir "Ambassadeur du changement" : 
à Demande d'Inscription en ligne sur www.lesartisansduchangement.com 
 
Prochain événement des Artisans du Changement :   
à  Vendredi 8 juillet au CCO, Nantes. FORUM OUVERT RH 2016.  
Les Artisans participent et soutiennent la 6ème édition du Forum RH organisée par le CCO. 
En amont du Forum RH, prévu le 12 octobre, un « Forum ouvert » réunira 100 personnes 
pour réfléchir à la notion d’engagement dans le travail.  
 
En savoir plus : http://lesartisansduchangement.com/ 


