
Administrations, collectivités, associations, entreprises  

  

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’InnovonsLaRéunion 

Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

Semaine de l’Innovation Design Thinking : 

Transformez vos idées en innovations !  

du Lundi 24 au Vendredi 28 juin 2019 PROGRAMME & 

INSCRIPTIONS 

ci-après 

EVENEMENTS 

GRATUITS 



  
LES SEMAINES 

DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

3 semaines de l’innovation sont organisées 
  

En juin  « Design Thinking » >> voir ci-après 
 

 

En octobre « Concevoir son Business Model » et 

En novembre « Favoriser l’intelligence collective »   

 
 

1 objectif : découvrir et maîtriser un « levier d’innovation » : créativité, design, 

gestion de projet,  gestion d’équipe, innovation sociale, nouveaux business 

models, marketing de l’innovation, conduite du changement… 

 

1 expert reconnu du domaine est convié par Nexa  

 

Plusieurs formats sont proposés selon les semaines : 

• Afterwork ou conférence  : ouvert à tous  

• Ateliers-coaching : ouverts aux entreprises, porteurs de projets, services 

publics, étudiants selon les cas  

• Rendez-vous individuels : ouverts aux participants des ateliers  

• Suivis personnalisés : ouverts aux participants des ateliers  

 

Tous ces évènements sont gratuits et sur inscription préalable.  

 

EN  

2019 

Préinscriptions ici  
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Semaine de l’innovation Design Thinking : 

Transformez vos idées en innovations ! 

Du Lundi 24 au Vendredi 28 juin 2019 

Le Design Thinking est une démarche qui permet de concevoir et 

d’améliorer des produits et services, en mettant l’usager au cœur de la 

réflexion et des étapes de travail. Le processus suivi garantit ainsi une 

bonne appropriation de son projet tant par ses équipes que par ses clients. 

 

Qu’apporte le Design Thinking à un projet ?  
 

Les réponses issues d’interviews d’entrepreneurs réunionnais sont  ici en 

infographie ! Découvrez également 15 projets réussis qui ont fait appel au 

Design Thinking. 

 

Alors pourquoi pas vous ?  
 

Participer à cette semaine de l’innovation vous permettra de découvrir 

et de vivre le Design Thinking selon vos besoins et souhaits 

d’approfondissement dans un cadre de travail ouvert et riche 

d’échanges entre porteurs de projets. 
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VENDREDI 28 JUIN 

 
>> MOBILISEZ-VOUS 
QUELQUES HEURES  

 

CONFERENCE 

PARTICIPATIVE  

« Intégrer le Design 

Thinking à vos projets » 
 

Ouvert à tous  

VOTRE BESOIN / NOTRE OFFRE : choisissez le format qui vous convient, selon votre expérience et envie !  

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

découvrir la méthode,  

voir des résultats, écouter 

des témoignages et savoir 

si vous vous engagez ? 
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LUNDI 24 JUIN 

>> MOBILISEZ-VOUS 
1 JOURNEE 

 

ATELIER-DECOUVERTE 

DU DESIGN THINKING 
 

 
Ouvert aux porteurs de projets, 

salariés, entrepreneurs, acteurs 

publics et consultants 

 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

vous immerger  

dans la philosophie,  

pratiquer les étapes-clés  

et quelques outils ? 

 

MERCREDI 26 & JEUDI 27 JUIN 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

   

expérimenter 5 étapes  

en mini-sprint pour pouvoir 

le reproduire ensuite ? 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

pratiquer l’étape 1 du 

cycle (l’immersion) pour 

mieux aborder et 

comprendre vos clients ? 

MARDI 25 JUIN 

>> MOBILISEZ-VOUS 
1 JOURNEE 

 

ATELIER-COACHING 

« Travailler son empathie et 

les besoins clients » 
 

Ouvert aux porteurs de projets, 

salariés, entrepreneurs, acteurs 

publics. Consultants non admis 
 

Vous ne connaissez pas  

le Design Thinking ? 

>> MOBILISEZ-VOUS 
2 JOURS 

 

MINI-SPRINT  
« Deux projets en mode Design 

Thinking ! » 

 
Ouvert aux porteurs de projets, salariés, 

entrepreneurs, acteurs publics.  

Consultants non admis 
 

 

 

Vous en avez entendu parler 

et cela vous intéresse ? 

Vous connaissez déjà  

le Design Thinking ? 
Vous connaissez bien 

le Design Thinking ? 



LE PROGRAMME DE LA SEMAINE EN UN CLIN D’ŒIL 

MARDI 25 JUIN VENDREDI 28 JUIN 

 
De 9h45 à 12h00 

 
CONFERENCE  

PARTICIPATIVE  
« Intégrer le DESIGN 

THINKING à vos projets» 

LUNDI 24 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIER-DECOUVERTE 

DU DESIGN THINKING 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIER-COACHING 

« TRAVAILLER SON 

EMPATHIE ET LES 

BESOINS CLIENTS » 

MERCREDI 26 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

MINI-SPRINT DE 2 JOURS 

« DEUX PROJETS EN MODE DESIGN THINKING ! »  

JEUDI 27 JUIN 

 
Sainte-Clotilde  

Chez Nexa 
Centre d’affaires Cadjee  

St Denis à L’IAE  
24 Avenue de la Victoire  

 
Sainte-Clotilde 

Chez Nexa 
Centre d’affaires Cadjee 

  

 
Sainte-Clotilde  

Chez Nexa 
Centre d’affaires Cadjee 

  

INSCRIPTIONS  

ICI 

INSCRIPTIONS  DES ATELIERS ICI  

précisez la ou les sessions choisies 
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Détail  

Page 8  

Détail  

Page 9  
Détail  
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Détail  

Page 11  

Ouvert aux porteurs de projets, 

salariés, entrepreneurs, acteurs 

publics. Consultants non admis 

 

12 places disponibles 

 

Ouvert aux porteurs de projets, 

salariés, entrepreneurs, acteurs 

publics. Consultants admis 

 

15 places disponibles 

 

Ouvert aux porteurs de projets, salariés, 

entrepreneurs, acteurs publics. 

Consultants non admis 

 

12 places disponibles 

 

Ouvert à tous 

https://www.eventbrite.fr/preview?eid=61865879511/
https://www.eventbrite.fr/preview?eid=61865879511/
https://forms.gle/gd867sxHjbxiWcH88
https://forms.gle/gd867sxHjbxiWcH88


LE PROGRAMME 

EN DÉTAIL 



 Nicole LUCOT-MAITROT  

Thema-Design est une agence marketing et communication spécialisée dans les 

secteurs de l'architecture, du design et de l'innovation. Elle pratique le Design 

Thinking depuis son origine ! 
 

Elle accompagne les projets d'innovation grâce à la Méthode d’Innovation par le 

Design Viable  (MIDV) qui permet de structurer une idée d'innovation par le design 

en 90 jours. Elle accompagne dans leur développement tant les entreprises que les 

designers.  
 

L’agence est reconnue experte « diagnostic design » de bpifrance pour soutenir 

l'émergence et l'intégration du design dans les entreprises.  
 

 

Le designer Franck Magné est associé à l’Agence pour cette mission. Diplômé de 

l’école et impliqué dans la direction de l’ENSCI Les Ateliers, il a reçu plusieurs prix et 

reconnaissances internationales en design et éco-design. Il est formateur, animateur 

de workshop design et gère également son propre studio.    

 

thema-design.fr  //     franckmagne.com 

 

 Franck MAGNE 

LES INVITES DE LA SEMAINE  

LinkedIn 

LinkedIn 
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Semaine de l’innovation Design Thinking : transformez vos idées en innovations !  
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Approfondissez le sujet avec l’Atelier-coaching sur l’empathie et les besoins clients le 25 juin.  

Assistez à la conférence participative pour échanger sur l’intégration de la méthode au quotidien. 

Des savoir-faire et outils maîtrisés (persona, méthode de créativité, prototypage)  

La présentation diffusée 

De nouveaux contacts ! 

Découvrez le Design Thinking, coaché par des professionnels 

Apprenez et expérimentez en groupe  

Echangez dans un cadre convivial 

ATELIER-DECOUVERTE  
DU DESIGN THINKING 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

Pratiquez le Design Thinking en collectif !  

Déroulé : mettez-vous à la place d’un usager, redéfinissez les problèmes-clés, co-créez les solutions, 

prototypez puis testez-les !  

LUNDI 24 JUIN 

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

1 journée  

De 8h30 à 16h30 avec un déjeuner convivial offert sur place 

Coaching collectif : jusqu’à 15 places disponibles - seulement   

Session pour  
 

Les créateurs d’entreprise 

Managers 

Entrepreneurs 

Acteurs publics 

Consultants  

ATELIER 

GRATUIT 
 

INSCRIPTIONS  

ICI 

8  Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Inscrivez-vous au Mini-sprint Design si vous souhaitez vous entrainer sur tout le cycle ! 

Assistez à la conférence participative pour échanger sur l’intégration de la méthode au quotidien. 

Des savoir-faire et nouveaux outils en poche maitrisés  

La présentation diffusée 

De nouveaux contacts ! 

Pratiquez l’étape n°1 du Design Thinking en prenant le temps 

Apprenez sur vous-même  

Echangez dans un cadre convivial 

ATELIER-COACHING  
TRAVAILLER SON EMPATHIE ET LES BESOINS CLIENTS 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

Venez approfondir la 1ère étape de la méthodologie : l’empathie !  

Déroulé : analysez votre propre capacité d’écoute, entrainez-vous à décrypter les comportements des 

usagers, découvrez des outils d’observation, d’écoute et de retranscription pour déceler les « vrais » 

besoins.  
 

MARDI 25 JUIN 

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

1 journée  

De 8h30 à 16h30 avec un déjeuner convivial offert sur place 

Coaching collectif : 12 places disponibles - seulement   

ATELIER 

GRATUIT 
 

INSCRIPTIONS  

ICI 

9  Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  

Session pour  
 

Les créateurs d’entreprise 

Managers 

Entrepreneurs 

Acteurs publics 
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Assistez à la conférence participative et témoignez de votre expérience de mini-sprint design !  

Un savoir-faire renforcé avec des erreurs commises et des réussites  - on espère ;)  

Des nouvelles relations !  

La présentation diffusée 

Expérimentez toutes les étapes sur un vrai projet ! 

Travaillez en groupe 

Appréhendez la force des réalisations 

MINI-SPRINT  
DEUX PROJETS EN MODE DESIGN THINKING  

Vivez en un temps record la force de la méthode sur 2 projets entrepreneuriaux mis à l’épreuve ! 

Jour 1 : analysez les usagers, redéfinissez des problèmes, co-crééz et sélectionnez des meilleures solutions 

Jour 2 : prototypez votre idée, testez avec des utilisateurs et débriefez en équipe et avec les coachs. 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

MER 26 JUIN & 

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

2 journées  

De 8h30 à 16h30 avec un déjeuner convivial offert sur place 

Travail sur projet en 2 groupes de 6 personnes : 12 places disponibles - seulement  

JEUDI 27 JUIN 

MINI-SPRINT 

GRATUIT 
 

INSCRIPTIONS  

ICI 
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Session pour  
 

Les créateurs d’entreprise 

Managers 

Entrepreneurs 

Acteurs publics 
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Repartez avec des facteurs-clés de succès  

Echangez avec d’autres pratiquants sur le Design Thinking  

Rencontrez des designers prêts à vous accompagner 

 
OUVERT  

A TOUS 

 

VEND 28 JUIN CONFERENCE PARTICIPATIVE  
INTEGRER LE DESIGN THINKING À VOS PROJETS 

Comment intégrer le Design Thinking dans son entreprise ?  

Dans quels contextes les autres entrepreneurs se sont-ils lancés ?  
 

Nicole LUCOT-MAITROT et Franck MAGNE de THEMA-DESIGN nous feront part de leur expérience et de 

leurs points de vue sur ce sujet. Ils animeront ensuite une session d’échanges avec ceux qui se sont déjà 

lancés et répondront aux questions des participants.  
 

OBJECTIFS & CONTENU 

FORMAT 

De 9h45 à 12h00 

 
 

À St Denis 

IAE de La Réunion 

24 av. de la Victoire 

Amphithéatre  

 
 

CONFERENCE 

GRATUITE 
 

INSCRIPTIONS  

ICI 

Synthèse de la méthode, exemples et facteurs-clés de succès 

Témoignages d’expérience avec les pratiquants du Design Thinking 

Partage autour d’un cocktail déjeunatoire convivial 

11  Informations : veronique.leung@nexa.re / 02 62 20 21 21  

80 places disponibles.  
 

Ouverts à tous : étudiants, porteurs de projets, créateurs d’entreprises, consultants, 

managers, salariés du secteur public et privé.  
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Contacts :  

Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

02 62 20 21 21 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 

Elles sont co-financées par la Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 
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