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L’innovation par tous au sein des entreprises doit, pour être bénéfique, se traduire 
dans les faits par des méthodes de travail renouvelées. Les équipes projets 
peuvent être repenser pour casser les silos en remplaçant des processus de travail 
parfois trop linéaires par une démarche plus intelligente qui tire profit au mieux 
des compétences disponibles. Quels sont les outils simples qui permettent d’y 
parvenir, quel impact de la culture du groupe sur le travailler ensemble ? Ces 
questions se bousculent dans la tête des responsables de projet tirailler entre les 
objectifs à atteindre et une envie de sens et de coopération de plus en plus forte. 

C’est pour vous aider à trouver des réponses à ces questions que 360 Possibles 
vous propose ce parcours dédié à la fonction projet.

Fait de retours d’expériences, de conférences enthousiasmantes et d’ateliers 
concrets il aborde ces questions de manière simple et pratique avec l’action en 
ligne de mire ! 

Public cible  

Dirigeant, Directeur de production, Directeur de BE, Responsable projet, 
responsable conduite du changement, Consultant, Etudiant en management
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Conduire des projets e�cacement grâce à des équipes performantes



Natalie partagera sa définition du design thinking et montrera les impacts sur l’organisation du travail. Elle 
donnera des exemples concrets, issus du design produit et du design de services, montrant des améliorations 

tangibles en termes d'organisation, permettant aux entreprises d'être mieux armées pour le futur

Design Thinking and the future of Work Design

Le bonheur au travail grâce à l’holacratie
Plus de transversalité, plus de transparence et des salariés au cœur de leur métier voilà les avantages de 

l’holacratie. C’est un système d’organisation de la gouvernance, basé sur l’intelligence collective, que viendra 
partager Isabelle puisque c’est la manière dont fonctionne son entreprise depuis un peu plus de trois ans.
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10h

11h

12h

12h30

La conférence d’ouverture de Natalie Nixon – Dirigeante du MBA Design Stratégique de l’Université de Philadelphie 

La Master Class d’Isabelle Baur, Présidente du Directoire du réseau de distribution Bio Scarabée Biocoop

Le secret des groupes intelligents

A travers cette conférence interactive et ludique (quiz, icebreakers...), Sacha aidera le public à comprendre le 
potentiel d'un groupe de personnes défini et ses mécanismes de fonctionnement.

La conférence de Sacha Lopez, Fondateur de Worklab à Nantes

14h

16h

Stage de survie aux réunions

Sacha vous accompagnera pour vous faire redécouvrir le potentiel du collectif. Vous apprendrez des astuces 
concrètes pour améliorer vos temps collectifs mais aussi les dangers du travail en groupe.

L’atelier de Sacha Lopez, Fondateur de Worklab à Nantes

17h30

Hackultiver l’intelligence collective dans votre organisation
Nos trois Hacktivateurs passionnées co-animeront un atelier pratico-pratique autour de l'intelligence 
collective ou comment engager un collectif.  L'objectif pour les participants à cet atelier est de repartir 

avec une caisse à outils directement hacktivable. Une sorte de « take away » avec en toile de fond 
l'hybridation et la mise en avant de la singularité des gens.

L’atelier de Corinne Chau�rut Werner, Mark Harling & Nicolas Petitjean, Les Hacktivateurs

18h

A la pêche aux extra-preneurs
Nicolas qui applique chaque jour la maxime « talk less, do more » est un véritable hacktivateur. Directeur du 

département innovation au sein d’une entreprise textile, il animera une conférence sur le thème de 
l’hybridation interne/externe, de l’intrapreneuriat et du corporate hacking. 

Il racontera notamment comment il a hybridé ses équipes au sein même de son entreprise pour innover.

La conférence de Nicolas Petitjean,  Les Hacktivateurs, HanesBrand
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