
LE LAB
D ’OPUS FABRICA



  L’entreprise est un lieu 
d’expérimentation. Elle se doit 
d’écouter les bruits du monde et 
penser le progrès au bénéfice 
du vivant si elle souhaite être 
créatrice de richesse vertueuse 
et respectueuse.

 
Le monde du travail opère une 
mue majeure, et nous vous 
proposons le temps et l’espace 
pour désapprendre les anciennes 
pratiques et en essayer de 
nouvelles. Nous devons être 
curieux et ambitieux, tout en 
restant critiques. Nous avons 
plus que jamais besoin de partage 
et de confrontation.

 
C’est la raison d’être du Lab d’OPUS 
Fabrica.

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE

Nathalie BARDOUIL

Présidente d’OPUS Fabrica

Espace d’innovation, le Lab d’OPUS Fabrica est une 
initiative de connexion entre les acteurs innovants et 
l’écosystème d’OPUS Fabrica, regroupant nos experts 
internes et nos partenaires externes.

 
En veille permanente sur les sujets de la RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises), de 
l’innovation RH et managériale, des pratiques 
pédagogiques innovantes et des nouvelles 
technologies appliquées au monde de l’entreprise, 
nous éprouvons les outils et méthodes que nous 
découvrons et nous évaluons objectivement les 
solutions afin de proposer des simulations adaptées à 
vos enjeux et problématiques.

 
Le Lab vous offre un terrain d’expérimentation où il 
est possible de confronter les idées, d’explorer sans 
risque, et de co-construire de nouvelles opportunités. 

Nous avons également à coeur d’entretenir une 
relation de proximité avec nos partenaires. Ainsi, 
nous organisons des évènements visant à partager les 
bonnes pratiques et actualités en matière d’innovation, 
animer le réseau et développer les rencontres.

LA MISSION DU LAB
Responsabilité Sociétale des Entreprises 

Qualité de Vie et Conditions de Travail

Ressources Humaines et Management relationnel

Développement des compétences

Pédagogie et digital learning, …

NOS DOMAINES D’INTÉRÊT

PORTEUR DE PROJET

INNOVATIONS

EXPÉRIMENTATEURS

DONNÉES R&D



Utilisation du jeu vidéo immersif et expérientiel dans la sensibilisation à 
l’inclusion et la diversité en entreprise (sexisme, validisme, …)

QUELQUES EXEMPLES

A travers un process de veille active, de rencontres et de démonstrations, nous 
sélectionnons des solutions et identifions des pratiques innovantes en lien avec nos 
activités cœur. 

IDENTIFICATION

En coopération avec nos partenaires, nous menons des expérimentations en situation 
réelle afin de tester concrètement, sur une durée suffisamment longue et avec un 
échantillon représentatif, les solutions et/ou pratiques innovantes identifiées en amont.

EXPERIMENTATION

Par un processus de questionnaire quantitatif (indicateurs et métriques) et qualitatif 
(verbatim des testeurs) : ergonomie et déploiement, degré d’innovation, ressenti 
de l’expérience, valeur ajoutée, utilité et atteinte des objectifs… nous évaluons 
objectivement la solution et/ou la pratique innovante.

EVALUATION

Sur la base de l’expérimentation, nous compilons, synthétisons et analysons les 
indicateurs recueillis afin d’en produire un compte-rendu étayé, que nous publions et 
diffusons gratuitement (avec l’accord préalable des parties prenantes).

PUBLICATION

Utilisation d’un jeu de cartes ludopédagogique et neurocognitiviste 
visant à faciliter la réflexion et l’expression des pensées et ressentis dans 
l’accompagnement individuel.

Expérimentation, auprès de notre communauté d’experts, d’animation 
d’ateliers de groupe visant à trouver des solutions concrètes à des 
problématiques vécues, à travers des méthodes novatrices.

Démarche de «Learning Expedition» visant à identifier et explorer des 
pratiques innovantes en interne comme auprès de nos partenaires, 
donnant lieu à des actions de promotion et d’échanges entre pairs.
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