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régénérer 

Accueil 

Horaires Type Contenu Intervenants 

10H -19H DÉMOS EN DIRECT 
Testez en direct les solutions présentées en aménagement, 
technologie et web. Échangez avec nos partenaires experts dans leurs 
domaines. 

Partenaires 

10H30 ATELIER D'EXPERT 
Réforme de la formation professionnelle 
45 minutes pour tout comprendre : ce qui change en 2019 et ce qu'il 
faut retenir. 

Jacques DUBOST 
Directeur Adjoint, OPCALIA 

11H00 LAB CRÉATIF Défi du canard 
Etes-vous DO/PLAN ou PLAN/DO ? Groupe de 6-8 personnes maximum 

Julie MECHINEAU 
Designer de stratégie, SENNFINé 

11H30 ATELIER D'EXPERT 
Créer des espaces inspirants et performants 
Quels espaces pour inspirer les collaborateurs et soutenir les nouveaux 
modes de travail ? 

Guillaume BARAD 
Expert Solutions Collaboratives, 
STEELCASE    

14H30 ATELIER D'EXPERT 
Vivez une expérience d'innovation humaine 
Éveillez votre curiosité au travers d’un challenge collectif en immersion 
… émotions positives garanties ! 

Julie MECHINEAU & Chloé 
DUBUISSON / Designer de 
stratégie, SENNFINé & Experte en 
stratégie participative, ACT ONE 

15H30 ATELIER D'EXPERT 
L'employabilité des autistes 
Les autistes ne sont pas forcément "incompréhensibles" et "ingérables". 
Comment favoriser leur insertion en entreprise ? 

Jean-François DUFRESNE 
Dirigeant, Groupe ANDROS 

16H00 LAB CRÉATIF 
Escape Game 
Rentrez dans l'univers d'un grand visionnaire ... 
Groupe de 6 personnes maximum 

Julie MECHINEAU 
Designer de stratégie, SENNFINé 

16H30 ATELIER D'EXPERT 

Acheter ou louer ses équipements technologiques ? 
Comment disposer d'équipements à jour et performants quand les 
technologies évoluent à une vitesse effrénée ? Avantages concrets et 
bénéfices financiers de la location évolutive.  

Hélène PELTIER 
MILE 

17H00 LAB CRÉATIF 
LEGO® SERIOUS PLAY® 
Relevez vos défis en pensant avec vos mains. 
Groupe de 6-8 personnes maximum 

Julie MECHINEAU 
Designer de stratégie, SENNFINé 

 

19H00 

Soirée du Printemps 

La soirée du Printemps est consacrée à une conférence, traitant d’un sujet d’actualité. Un cocktail dinatoire terminera la soirée 
pour échanger en toute convivialité. 

 

Jeudi 21 mars 

VENDREDI 22 mars 
Horaires Type Contenu Intervenants 

9H-16H DÉMOS EN DIRECT 
Testez en direct les solutions présentées en aménagement, technologie 
et web. Échangez avec nos partenaires experts dans leurs domaines. 

Partenaires 

9H30 ATELIER D'EXPERT 
RGPD, contrainte ou opportunité ? 
Les points clés pour se repérer et pour une mise en œuvre opérationnelle 
du Règlement Général sur la Protection des Données. 

Marie AUDEBERT 
Juriste Droit Social 
MEDEF DEUX-SEVRES 

10H00 LAB CRÉATIF 
LEGO® SERIOUS PLAY® 
Relevez vos défis en pensant avec vos mains. 
Groupe de 6-8 personnes maximum 

Julie MECHINEAU 
Designer de stratégie, 
SENNFINé 

10H30 ATELIER D'EXPERT 

Penser un aménagement de travail efficient lié aux usages des 
collaborateurs 
Réflexions sur de nouveaux espaces personnels et communs : Flex Office, 
Espaces partagés, … 

Fabrice AMALRIC 
Expert Aménagement, 
STEELCASE 

11H30 ATELIER D'EXPERT 

Comment gérer son alimentation pour mieux performer ? 
Envie de gagner en efficacité au travail tout en améliorant son confort 
personnel, d'optimiser son potentiel physique et cognitif ? Venez découvrir 
comment changer quelques habitudes alimentaires au travail peut vous 
rendre service ! 

Virginie CHARREAU 
Ingénieur & Diététicienne 
Nutritionniste, REVIVI’SENS 

14H30 LAB CRÉATIF Défi du canard 
Etes-vous DO/PLAN ou PLAN/DO ? Groupe de 6-8 personnes maximum 

Julie MECHINEAU 
Designer de stratégie, 
SENNFINé 

 

Vous trouverez ci-dessous le programme de la 19ème édition du Printemps de Marcireau.. 

A noter que les ateliers d'experts et le lab créatif (nouveauté 2019) ont une durée moyenne de 30 min et se déroulent dans des salles différentes. 


