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LES ARTISANS DU CHANGEMENT
Nouveau cluster d’entreprises de l’Ouest pour Conduire le changement

L’association « Les Artisans du Changement » a été officiellement créée le 10 Février
2015. Ce collectif regroupe une vingtaine d’entreprises et de talents indépendants
qui accompagnent la transition des entreprises et des organisations. Conduite du
changement, Agilité et Créativité, Intelligence Collective, Transition Managériale et Digitale,
Mieux-Vivre au travail : le collectif propose une offre originale de conseils, de formations
et de services pour booster l’innovation des entreprises et acteurs du territoire.
Séminaires créatifs, design d’événements, accompagnements, l’offre du cluster s’adresse aux
Dirigeants, DRH, DSI, Directeurs de la Communication, Responsables RSE et Développement
Durable, Acteurs de l’ESS et aux PME-PMI qui veulent booster leurs performances et
développer l’innovation participative dans leurs organisations.
Parce qu’ils sont convaincus que c’est l’un des leviers fondamentaux du développement
économique futur des organisations, «Les Artisans du Changement» souhaitent aider les
entreprises à être plus collaboratives et partagent une vision sociale qui remet l’humain au
cœur des enjeux en redonnant du sens à l’accompagnement du changement. Les membres
fondateurs ont co-construit une charte notamment inspirée par le mouvement des Colibris
pour que chaque adhérent devienne un «ambassadeur du changement» et respecte cet
engagement de qualité et de valeurs partagées.
Le cluster d’entreprises est par ailleurs ouvert à des collaborations croisées avec Grandes
Ecoles et Universités pour construire de nouveaux indicateurs de performances sociales
et une vision ouverte du «BIB» (Bien-être Intérieur Brut). L’association devrait compter une
quarantaine de membres d’ici fin 2015.
«Les Artisans du Changement» sont par ailleurs co-organisateurs de l’événement «La
Fabrique du Changement» (créée par l’entreprise éponyme) qui se déroulera à Nantes au

SOLILAB en Mai 2015.
La manifestation, soutenue par plusieurs collectivités locales et partenaires privés, permettra
de valoriser les approches créatives et utiles pour aider les entreprises à trouver de nouvelles
voies d’innovation et de management.

L’édition 2014 avait accueilli 150 personnes et recueilli... 100 % d’évaluation positive...
350 personnes sont attendues sur l’édition 2015
D’autres rendez-vous réguliers sous forme d’ateliers créatifs seront proposés tout au long de
l’année.

En savoir plus :
lesartisansduchangement.com
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