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360 possibles, exploration sensible des futurs du travail
28-29 novembre, Parc Expo, Rennes
Pour sa 5ème édition, 360 possibles s’installe au Parc

Quatre formats, quatre modes d’échange avec la

Valeurs humaines et nouveaux modèles

Expo de Rennes. Les 28 et 29 novembre, près de 3000

centaine d’intervenants. 40 conférences susciteront la

Décontracté et bienveillant, l’esprit 360 fait le pari du

participants pourront s’immerger dans l’effervescence

réflexion d’un large public, tandis qu’une trentaine

décloisonnement et de l’expérimentation collective. Pas

de ce village, dédié aux changements du travail et

d’ateliers permettront de tester en groupe les nouveaux

de théorie ni de dogmatisme, l’événement se veut un

des organisations. Avec pour invitée d’honneur cette

outils de l’agilité, du design thinking ou encore de

espace de “faire ensemble”, où l’on s’autorise à sortir

année, la peur dans tous ses états.

l’intelligence collective. Les 11 master class feront

des sentiers battus, à tâtonner, à proposer de nouvelles

témoigner une personnalité inspirante. Enfin, le

façons de vivre le travail.

360 possibles, c’est le rendez-vous annuel du travail

reboot camp proposera à 3 entreprises de profiter de la

qui se réinvente et des nouvelles formes de collabora-

créativité d’un groupe éphémère pour définir leur projet

Par ses valeurs, 360 possibles s’inscrit dans un courant

tion. Organisé par Bretagne Développement Innovation

d’innovation (programme en ligne début octobre).

de pensée et d’action visant à remettre l’humain et ses

(BDI), l’événement mise sur les partages d’expériences

aspirations au cœur des organisations et à renforcer la

pour encourager les transformations des entreprises.

Innovation, le grand frisson

responsabilité sociétale de ces dernières.

Les participants en quête d’inspiration viennent

Après la passion l’an dernier, c’est le thème de la peur

Ces convictions s’illustrent dans les thématiques des

y chercher idées et conseils pratiques auprès de

qui servira de fil conducteur à l’édition 2018. Pas de

interventions, qui abordent notamment les enjeux du

précurseurs ayant innové dans leurs façons de travailler

changement sans ce sentiment agaçant, souvent

bien-être, de la participation, de l’autonomie, de la

et de manager.

paralysant. Peur de penser l’avenir, de bousculer ses

reconnaissance au travail, tout comme les défis de la

pratiques, de se tromper, de se lancer : le grand

transition écologique.

Programme à la carte pour transitions sur mesure

frisson de l’innovation n’est synonyme de plaisir que si

Entrepreneurs, dirigeants, salariés, étudiants, membres

la peur est apprivoisée. Elle fera d’ailleurs l’objet d’une

Lancé en 2014, 360 possibles se veut une réponse

d’associations… 360 possibles s’adresse à toutes les

conférence de l’invité d’honneur, l’artiste américain

parmi d’autres aux profondes mutations que connaît

personnes qui se questionnent sur les mutations du

Jeremy McKane, engagé dans la protection des océans.

le monde du travail depuis une dizaine d’années et aux

travail. À la fois tour d’horizon et boîte à outils des
changements en cours, l’événement permet à chaque

Infos pratiques
360 possibles, les 28 et 29 novembre 2018,

espoirs et craintes qui en découlent. L’événement se fait
particulièrement l’écho de la quête de sens et de qualité

visiteur de se construire un programme à la carte, en

au Parc Expo de Rennes, de 9h à 19h

de vie au travail exprimée par de nombreux salariés et

fonction de ses intérêts et besoins.

Tarif : 50€ par jour

travailleurs indépendants.

Inscription et programme complet sur le site 360possibles.bzh

Et si...
Si 360 Possibles était une qualité…la curiosité.
Vilain défaut ou qualité ? A 360 Possibles, on a choisi notre camp. La curiosité, surtout dans
le milieu professionnel, permet d’avancer et de repousser les limites. C’est aussi un des leviers
qui permet à l’équipe d’élaborer un programme original et créatif,
faisant de ce rendez-vous un événement unique en France.
Si 360 Possibles était un élément…le feu.
La fougue, l’enthousiasme, la volonté et le désir de réussir
sont autant d’ingrédients qui font partie de la recette 360 Possibles !
Si 360 Possibles était une forme… une ligne horizontale.
Pour la programmation comme pour les participants, il n’y a pas de hiérarchie.
Conférence, master class, ateliers, tables rondes…la même exigence prévaut
pour tous les formats. Les idées de chacun(e) alimentent et nourrissent
le travail des autres pour un meilleur apprentissage collectif.
Si 360 Possibles était une sensation…la surprise.
Vous étonnez et ouvrir des perspectives sur les nouvelles formes de management
et développer la performance de l’entreprise par l’humain…voilà notre mission et notre credo !
Si 360 Possibles était un lieu…une ruche.
C’est un endroit qui grouille, où chacun construit son parcours.
Les énergies individuelles et les échanges participent à la production
d’un nectar précieux qui nourrit les participants.
Si 360 Possibles était une promesse… « simple & funky ».
A 360 Possibles, on est du genre à tenir ses engagements … même pour le fun !

360 Possibles, le grand frisson!
L’innovation plonge ses racines dans les émotions et les démarches les plus positives.
Elle y puise l’enthousiasme et l’envie, s’y abreuve d’originalité et de disruption, y décèle
et y révèle l’engagement individuel et collectif dont elle se nourrit si avidement.
En s’engouffrant ainsi au plus profond des inconscients l’innovation ne rencontre pas que cela…
Elle y côtoie aussi un autre sentiment plus trouble, glaçant, silencieux et paradoxalement tonitruant. De ceux qui sont
là pour rappeler, pour alerter comme s’il fallait hurler qu’innover n’est pas anodin, qu’entreprendre n’est pas trivial.
De ceux qui, par aversion au risque, empêchent toute action nouvelle.
C’est la peur qui est là, omniprésente. C’est la peur qui s’invite au rendez-vous de l’innovation !
C’est la peur qui aligne ses pions et avec qui il faut compter.
Il serait tentant de l’ignorer, de lui intimer l’ordre de se taire ou de la considérer du côté des adversaires…
L’enthousiasme aveugle qui nous guiderait nous ferait alors courir de biens grands dangers.
Soyons-en certains, elle n’est pas l’ennemi, elle est une amie fidèle auquel il faut accorder
une place et à qui il faut toujours rappeler de la garder.
La peur est une alliée de choix, elle garde nos sens en éveil,
elle aiguise nos intuitions et fourbit les armes de la raison.
C’est un compagnon intime qu’il faut dompter,
à qui il faut indiquer les limites et qu’il faut savoir écouter à bon escient.
Se connaitre, pour mieux connaitre les autres,
se confronter pour mieux confronter les autres, se regarder pour mieux regarder les autres.
Travailler, s’entrainer, se préparer. Baliser et répéter. Mettre en place les mécanismes de régulations qui évitent
de dévisser…Si la peur est cadrée et apprivoisée, elle se transforme en un excitant,
une décharge d’adrénaline vertueuse.
Le Grand Frisson est celui qui nous rappelle que ce qui est entrepris est minutieusement préparé
tout en laissant le champ à la joie et au plaisir de créer, d’améliorer et d’innover !
Alors venez vivre le grand frisson, celui de la peur à visage découvert, pour le meilleur de l’innovation !

Interview de Ronan Dollé
Directeur de pôle Créativité & Design de BDI
Des événements sur le travail et les
entreprises, ce n’est pas ça qui manque…
En quoi 360 possibles se différencie?

C’est aussi le principal public de
l’événement?

Pourquoi construire la programmation
autour de ces cas particuliers et
témoignages?

D’abord par notre regard panoramique
sur le changement. L’ambition de 360
possibles est de décrypter l’évolution du
monde du travail et de la mettre en lien
avec les évolutions de la société. Ensuite,
par notre positionnement : nous sommes
les seuls à aborder les transformations
du travail toutes filières confondues, hors
transition digitale et technologique. Notre

Au départ, on s’adressait à des dirigeants
de PME. Et puis, on s’est rendu compte
que d’autres publics étaient intéressés
par ces enjeux. Par exemple, en région, les
grands groupes (La Poste, Enedis, SNCF)
ont des problématiques similaires à celles
des PME. Aujourd’hui, on s’adresse donc
à tout professionnel curieux de découvrir
et expérimenter de nouvelles façons de
travailler. 60% de notre public est

Parce qu’en matière de transformation,
il n’y a pas de solution globale, toute
faite, qu’il suffirait de mettre en pratique!
Et parce que chaque organisation est
unique, par son histoire, son
fonctionnement, sa culture...et sa façon
d’appréhender le changement.
On considère que les participants
connaissent ces caractéristiques de leur

focus depuis 2014, ce sont les nouvelles
façons de travailler ensemble qui rendent
l’organisation plus humaine. On encourage et on cristallise l’énergie énorme qui
émane d’entreprises innovantes, dans
lesquelles les gens s’éclatent et inventent
de nouveaux modes de collaboration.
Cette dynamique est souvent symbolisée
par les start-ups et les grands groupes…

composé de professionnels qui ont un
pouvoir d’agir au sein de leur organisation
(managers, cadres intermédiaires, etc.)
Le reste vient du monde de la recherche,
de l’enseignement, des collectivités. Dans
la fonction publique aussi, les modèles
de management évoluent. La CPAM de
Loire Atlantique viendra par exemple faire
un retour d’expérience sur les processus

organisation et qu’en venant à 360
possibles, ils ont une idée assez précise
de la problématique qu’ils cherchent à
résoudre. Par les rencontres qu’ils vont
faire, les retours d’expériences dont ils
vont profiter, c’est eux qui vont pouvoir
sentir quels outils collaboratifs, quels
modes de management, sont adaptés à
leur situation. Pour nous, l’inspiration vient

Nous, nous parlons de toutes les autres

d’intelligence collective qu’elle met en

plus du vécu et des échanges que de la

entreprises, ces PME qui forment la plus
grande partie du tissu économique
français.

pratique.

théorie.

La conférence d’ouverture

JEREMY MCKANE
Artiste et Documentariste américain
œuvrant pour la protection des océans
Jeremy McKane, passionnés des océans,
a créé le projet LUCiD, une installation d’art vidéo d’art contemporain,
contrôlé par l’esprit des visiteurs

Les formats #360Possibles

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
Conférence introductive par un speaker
international portant sur la thématique de l’année.

MASTER CLASS
Rencontres, retours d’expériences et conversations
avec des innovateurs qui passent à l’action !

ATELIER
Sessions de formation action, découverte
d’outils de créativité et méthodes d’innovation par
une mise en pratique concrète.

CONFERENCE COURTE

RDV B2B

REBOOT CAMP

Moment d’échange sur les questions d’innovation
et des approches spécifiques.
Elles sont assurées par des experts.

L’Open de l’innovation offre aux entrepreneurs
désireux de concrétiser leurs projets, l’opportunité
de rencontrer l’ensemble des expertises
nécessaires pour réussir leur projet d’innovation.

Expérience à huis clos qui vise à mener une
réflexion sur le modèle économique
d’une entreprise donnée, pour en identifier un axe
de développement stratégique.

1h

de 1h à 4h

TABLE RONDE
Le partage et la mise en perspective
des témoignages d’experts
vous font plonger dans les sujets.

de 30 min à 1h

L’édition 2017

2000 ENTRÉES
34 ATELIERS

120 SPEAKERS

16 MASTER CLASS
40 CONFÉRENCES

EN IMAGES
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280 RDV B2B
8 REBOOT CAMP

Le Public
ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION
OU RECHERCHE

FREELANCE, INDÉPENDANTS

ENTREPRISES
TERRITOIRES, INSTITUTIONS, OU
STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
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Adding flavor to entrepreneurship,
Ryan Kingman (Stance) Arthur De Kersauson (Documentariste) Antoine Clémenceau (Le Slip Français)

Terrain de jeu pour idées neuves,
Vincent Ventenat (Kipsta, Décathlon)
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Monter en compétences avec la gamification,

L’importance d’une communication positive et adaptée,

Marianne Laurent (Telecom Bretagne)

Marie-Haude Mériguet (Sinapis)

Lancement de la soirée Marque Bretagne

Le jeu pour retrouver de la bienveillance et du partage en entreprise,

Compagnie Moral Soul

Damien Roquel (Brique24)
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C

Conférence d’ouverture par Silvia Leal
«Ingenio y Pasion»

Bien communiquer avec les blogueurs,
Evan de Bretagne

Imaginé et organisé par

Avec le soutien de

Vivons l’aventure ensemble !

Ronan Dollé
Créativité & Design - BDI
06 42 39 70 66 - r.dolle@bdi.fr

www.360possibles.bzh
@360Possibles
#360possibles

