Communiqué de presse,
Nantes, le 24/07/2019

Un nouveau tournant pour le Collectif des Artisans du Changement
Les Artisans du Changement est une association qui réunit une trentaine d’entreprises du
grand ouest. Ce collectif pluridisciplinaire promeut une vision positive du changement où
l’humain est au centre. Les Artisans sont formateurs, coachs, thérapeutes, facilitateurs,
conférenciers, comédiens, consultants … et interviennent pour plus d’agilité, d’intelligence
collective, de bien-être et de coopération au sein des organisations.
Le collectif vient d’élire son nouveau bureau pour un mandat de trois ans.

Ce vendredi 12 juillet, s’est tenue l’assemblée générale de l’association Les Artisans du Changement,
avec l’élection d’un nouveau bureau.
La vie de l’association évolue, chaque fonction est désormais composée d’un binôme mixte. Une
démarche en adéquation avec les valeurs du collectif : respect de la parité Femme-Homme,
conjugaison des talents, solidarité. Le nouveau bureau est composé comme suit :
•

Le binôme Présidence avec :
Claire-Marie Allard Coach, Formatrice et Conférencière - Kaizance
Après avoir été manager dans une SSII dans un contexte de changement de culture
managériale je me suis dirigée vers l’accompagnement des organisations dans leur
changements, transitions, évolutions.
Passionnée par l’humain je crois profondément à la puissance de la coopération qui
permet aux ressources de s’additionner et de s’exprimer dans tout leur potentiel.
Olivier Dutel Facilitateur du Changement - l’Atelier Chaman
Après une carrière de formateur, J’ai fondé une des premières agences web à Nantes
puis co-fondé une agence de conseil et formation aux transitions numériques,
managériales et organisationnelles.
Revenant à mes premières amours, je suis aujourd’hui formateur aux pratiques visuelles
et facilitateur de temps collectifs.

•

Le binôme Secrétariat avec Delphine Leroux (Co-dirigeante de l’Agence COézi) et Franck
Berthouloux (Coach et consultant, TGS France).

•

Le binôme Trésorerie : Nathalie Parent (entrepreneuse du changement, Social Planet) et
Christophe Morin (coach & formateur, Drôle de Je).

•

Le binôme Développement et Recherche avec Véronique Péron (Coach, Facilitation RH) et
François Badénès (coach, consultant, La Fabrique du Changement).

Le nouveau bureau souhaite perpétuer la belle dynamique engagée depuis la création de l’association
il y a 5 ans et entreprendre de nouveaux projets structurants pour accompagner les organisations
humaines de demain.
lesartisansduchangement.com/
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