
présente    
LA 1ÈRE SEMAINE 

DE L'INNOVATION 2016 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont  co-financées par la Commission Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

EN MAI :   SOYEZ 

CREATIF AVEC 

EFFICACITE  !  

 

Du 17 au 25 mai :  

Découvrez et pratiquez de 
nouvelles méthodes pour  

• résoudre vos problèmes  

• concevoir vos nouveaux 
services ou produits 

http://www.innovonslareunion.com/


Le concept des semaines de l’innovation :  
 

• des thématiques « leviers d’innovations » sont choisies : 

créativité, design, gestion de projet, innovation sociale, 

nouveaux business models, marketing de l’innovation… 

• un expert reconnu du domaine est convié  

• des évènements tous publics sont organisés : 

conférence publique, ateliers collectifs, rendez-vous 

individuels…  

• les membres d’Innovonslareunion vous proposent des 

actions complémentaires à celles de Nexa dites les 

« off de la semaine »  

• tous ces évènements sont gratuits et sur inscription 

préalable. 

Notre territoire et nos entrepreneurs sont créatifs, mais 

pas assez innovants !  Nos idées sont nombreuses mais 

leurs applications restent difficiles.  
 

54% des entreprises interrogées par Nexa ne mettent pas 

d’actions en place pour renforcer leur créativité en interne et 

l’appel à un prestataire externe reste minoritaire (35% 

d’entreprises seulement). Alors ?  

Pourquoi une semaine de l’innovation sur la créativité ?  

• Sans créativité,  impossible d’innover  

• C’est un facteur de compétitivité, de différenciation de 

valeur, pour l’entreprise  

• Tout le monde peut être créatif mais nous sommes tous 

confrontés à des blocages mentaux 

• Des outils simples ou des méthodologies existent pour 

dépasser nos contraintes 

• Bien mobilisée, la créativité permet :  

 de concevoir des nouveaux produits/services  

 de résoudre des problèmes  

 d’améliorer l’évolution et la régénération de nos services 

publics ou prestations privées  

Innovonslareunion propose de vous former pour 

mieux gérer votre créativité en interne et  pouvoir 

la transformer en valeur 

 Remue-méninge   

CREATIVITE 

Sélection des 
idées  

Réalisation  

INNOVATIONS 



PROGRAMME 

EN UN CLIN D’OEIL 

Programme 

détaillé  

ci-après  

Les « OFF de la semaine » :  

 sont organisés par les membres d’innovonslareunion ou nos partenaires 

 sont réservés à des publics ciblés ou sur invitation  

 complètent le programme organisé par Nexa 

Conférence  citoyenne « La coopération au cœur du territoire »  

Coopérer favorise la créativité ! 

Mercredi 11 mai de 17h à 20h à  l’IAE de Saint-Denis  

 Inscription ICI – contact : claudevanleeuwen@gmail.com  

World Café « Stimulons l’innovation »  

Séance de créativité collective organisée par Qualitropic  

Mercredi 25 mai de 9h à 12h à l’hôtel les Aigrettes  à St Gilles 

 Inscription ICI : evelyne.tarnus@qualitropic.fr  

http://goo.gl/forms/pBh0PCiUfq
mailto:claudevanleeuwen@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1secyPqAz8N4Ov94Xf6olRluuz8ZZf-l8IJ3oW2sVrQI/viewform?c=0&w=1
mailto:evelyne.tarnus@qualitropic.fr


En participant à cette conférence vous pourrez :  
 

 Connaitre les outils qui favorisent la créativité 

 Bénéficier d’exemples dont le processus créatif a été efficient 

 Savoir organiser et manager la créativité dans votre organisation 

 Échanger entre participants autour d’un cocktail convivial ! 

  

 

Notre invité expert :   Régis GUILLET 

Conseiller et formateur en méthodes de créativité et techniques d'innovation, gérant du 

cabinet Devinnov. Il est Ingénieur-conseil en Management des Entreprises, diplômé de 

l’IDCE® et expert BPIfrance.  

Conférence « Booster sa créativité » 

Jeudi 19 mai 2016 // de 17h30 à 19h30 // à l’hôtel Relais de l’Hermitage, St-Gilles 

• Qu’est ce qu’un territoire créatif ? attractif ? 

• Comment aller de l’idée au projet ? 

• Comment motiver ses équipes ? 

• Qu’est ce que l’innovation participative ? 

• Comment une TPE peut intégrer ces outils ? 

• Quel contexte pour être créatif ? 

• Quel outil choisir ?  

Lieu : Hôtel Relais de l’Hermitage 

(ex Novotel) 

123 Avenue Leconte de Lisle 

97434 Saint-Gilles les Bains 

Tel : 02 62 24 44 44 

>> Je m’inscris ICI 

http://www.devinnov.fr/
http://bit.ly/21iELb7
http://bit.ly/21iELb7
http://bit.ly/21iELb7
http://bit.ly/21iELb7
http://bit.ly/21iELb7
http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/


 Atelier-coaching 1 :  

 Mardi 17 et mercredi 18 mai  

Les Ateliers-coaching sur 2 jours 
  
2 sessions identiques au choix : 
  
 
 

Ces ateliers sont ouverts :   

 aux entreprises, aux créateurs d’entreprises,  start-up 

 aux accompagnateurs membres d’Innovonslareunion 
 

 Effectués dans un cadre convivial pour favoriser les liens (le déjeuner est offert sur place)  

 Sur inscription (12 places par session maximum) 

 Présence obligatoire sur les 2 jours 

En participant vous pourrez :  
 

 Vous former gratuitement, connaitre vos points de progrès individuels 

 Développer votre potentiel créatif grâce à des outils simples  

 Appliquer ces méthodes sur vos projets 

 Savoir manager durablement la créativité dans votre structure pour être performant 

 Échanger avec les participants et bénéficier de retours d’expérience  

 Mieux connaitre l’écosystème de l’innovation à La Réunion, étoffer votre réseau ! 

 Atelier-coaching 2:  

 Jeudi 19 et vendredi 20 mai  

>> Je m’inscris ICI 

Régis GUILLET travaille au service des projets des 

participants.  

 

En livrable :  
 

• Votre attestation de formation  

• Votre livret « parcours créativité » individuel 

 

De 8h30 à 16h30 // Hôtel Relais de l’Hermitage, Saint-Gilles 

Programme :  
 

1. Présentation de 6 à 8 outils de créativité : de l’amélioration à 

la création de nouveau produit/service 

2. Sélection des idées  

3. Organisation de la créativité : études de cas 

4. Management de la créativité : auto-diagnostiquez-vous  ! 

http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/


Informations :  

Véronique STERN  

02 62 20 21 21  

contact@innovonslareunion.com 

 
Prochains évènements Innovonslareunion 2016 

 

Juin              : Formation « gestion de projets de recherche » 

 : Rencontres recherche-innovation : adoptez un doctorant, outils et leviers 

 : 2 semaines « Management du Design »  

 

Septembre  : Forum sur l’économie circulaire 

 

Octobre       : Semaine de l’innovation « Gestion de projet Agile et conduite du changement » 

 

Novembre    : Semaine de l’innovation « le Design à La Réunion » 
 
 
 
 

 Tout l’agenda des partenaires  

sur www.innovonslareunion.com  

Suivez-nous sur Facebook et Twitter !  
 
 

Ces actions sont organisées par Nexa dans le cadre d’Innovonslareunion 
Elles sont  co-financées par la Commission Européenne, l’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER. 

http://www.innovonslareunion.com/evenements/agenda/
https://www.facebook.com/Innovons-La-R%C3%A9union-352899528144176/timeline/?ref=hl
https://twitter.com/Innovonslareuni
https://twitter.com/Innovonslareuni
http://www.innovonslareunion.com/

