
présente    
LA 2ÈME 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. 

 

 

 

Servez-vous du DESIGN ! 

Vos clients au centre de 

votre  offre 
 
 

Du 7 au 10 Juin :  

Découvrez le design Thinking, 

le design de service & le design public 

 Comprendre 

 Mettre en pratique  

 

Du 4 au 8 juillet :  

 Faites votre diagnostic Design 

 Soyez accompagnés 

 

http://www.innovonslareunion.com/


Du 7 au 10 
juin  

Comprendre  

le design 

Mardi 7 juin de 8h30 à12h  

Conférence Design Thinking et Design de service 

Mercredi  8 et  Jeudi 9 juin de 8h30 à16h30  

2 Ateliers de mise en pratique en design de service 

Vendredi 10 juin de 9h00 à 12h00 

1 Séance de travail en Design public 

Juillet à 
Décembre 

Appliquer  

le design 

Du lundi 4 au vendredi 8 juillet  

15 diagnostics « design » rdv individuels 

Juillet à décembre 

5 projets suivis et accompagnés 

en management du Design 

Management du design sur le territoire :  

Actions Design 2016 en un clin d’œil  
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 Je m’inscris ! 

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1245
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1246
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1247
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1249
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1249
http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=317&art=1248
http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation


Management du design sur le territoire :  

Equipe-projet  

Jean 

Schneider 

Alain 

Denis 

                    Patricia  

                    Bastard  

Votre 

projet 

Véronique  

Stern 

 Consultant     
indépendant  

/ ex APCI 

 

Innovonslareunion 

Nexa - réseau local  

Agence  

Yellow  

Window 

 Votre 

projet 

+ + 

+ 

Votre contact  

pour en savoir + 

 

https://www.linkedin.com/in/patricia-bastard-489a3322
http://eciaplatform.eu/member/jean-schneider/
http://www.innovonslareunion.com/decouvrir-linnovation/le-reseau-regional-dinnovation-rri/
http://www.yellowwindow.com/fr/home
https://be.linkedin.com/in/alain-denis-74608920
http://eciaplatform.eu/member/jean-schneider/
mailto:veronique.stern@nexa.re


 
Prochains évènements Innovonslareunion 2016 
 

Du 20 au 23 Juin  : Formation « montage et écriture de projets européens » 

             Formation « gestion de projet de recherche » (en savoir+) 

        : Rencontres recherche-innovation « adoptez un doctorant, 

           outils et leviers » 

 

Du 26 au 30 Septembre  : Forum sur l’économie circulaire 

 

Octobre : Semaine de l’innovation « Gestion de projet Agile  » 

 

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

    pour rencontrer tous les acteurs locaux ! 
 
 
 
 
 

 Tout l’agenda pour innover : 

sur 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. 

mailto:cellule.europe@innovonslareunion.com
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/

