
 

 
 

Communiqué de presse jeudi 6 avril 2017 
 
 

La Fabrique du Changement, le 1er événement du changement managérial, 
sociétal et digital arrive à Bordeaux !   

 
2ème édition à Bordeaux -Mardi 23 mai 2017 sur l’IBoat 

 
 
Développer la confiance de ses collaborateurs, booster la créativité, favoriser l’autonomie et 
l’initiative : le monde du travail est aujourd’hui en pleine mutation vers de nouvelles formes de 
collaboration et de projet ! Les organisations le savent, et chacune cherche sa voie dans cette 
transformation indispensable. Mais comment faire ? Comment changer ? Une solution : Participer à La 
Fabrique du Changement de Bordeaux, le 23 mai prochain ! 
 
La fabrique du changement est un évènement professionnel unique en son genre à Bordeaux, qui réunit 
plus de 2000 personnes sur la France entière ! Une journée de découvertes de méthodes de conduite du 
changement, organisée la jeune association La Tribu du Changement, un collectif local de professionnels 
aguerris sur cette thématique (consultants, coach, formateurs, experts). Le principe : les visiteurs sont 
embarqués sur l’IBOAT pour une journée d’ateliers, de moments conviviaux, de temps collectifs autour 
de la notion de changement, à la découverte d’outils concrets à déployer dans leurs organisations pour 
les aider à innover. 
 
Méthodes agiles, mindmapping, management participatif, intelligence collective, développement 
personnel et bien-être au travail, facilitation graphique (à bas le PowerPoint !) : près de 50 ateliers 
permettront à tous de planifier une journée de découvertes « sur-mesure », d’expérimenter 
concrètement les solutions proposées et de partager une expérience incroyable avec 300 participants !  
 
A la fabrique du Changement : pas de blabla ! Chacun aura à faire, expérimenter, tester, participer, pour 
mieux apprendre. Et comme mots d’ordre : de l’inédit, des surprises, des nouveautés, du sérieux & du 
ludique, du rire & de vraies solutions ! 
 
La Fabrique du Changement est un évènement national, créé à Nantes en 2014.  La Fabrique nantaise a 
déjà essaimé à Bordeaux, Grenoble, Toulouse. En 2018, une visée internationale avec des évènements 
jumeaux à Bruxelles, Lille, et Montréal ! 
 
Pour s’inscrire à la Fabrique du Changement et suivre les actualités : 
http://www.lafabriqueduchangement.events/bordeaux/ 
Twitter : @LaFabBordeaux  
Facebook : https://www.facebook.com/latribuduchangement/   
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