
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 

Vos contacts chez Nexa  :  

Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

Tel : 02 62 20 21 21 - 

contact@innovonslareunion.com 

Vous invite à sa prochaine  

SEMAINE DE L’INNOVATION 
Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020   

 Apprenez à concevoir des innovations plus   

écologiques avec les méthodes du design ! 
  Design Thinking, Design Circulaire et plus encore ! 

Découvrez le 

programme  

mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re


  
LES SEMAINES 

DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

4 semaines de l’innovation sont organisées 

 
  

1. Sur la Créativité  en février  >> Le bilan ici  

2. Manager par l’intelligence collective en mars >> Le bilan ici 

3. Business model éco-circulaire en juin >> Le bilan ici  

4. Sur le Design en novembre >> voir ci-après 
 

 

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

management 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  

2020 
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http://www.nexa.re/index.php?id=25&art=2167
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Evenements/A_Semaines2020/2020_Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Evenements/A_Semaines2020/2020_Bilan_Sem_Innov_BusinessModelEcocirculaires.pdf
https://forms.gle/bbpcgDkdTxULuUfb7


Apprenez à concevoir des innovations plus 

écologiques avec les méthodes du design ! 

Du Lundi 16 au Vendredi 20 Novembre 2020 

Cette semaine de l’innovation est construite sous l’angle de la conception 

d’innovations plus écologiques, plus responsables à la fois envers 

l’environnement, les consommateurs et autres intervenants d’un territoire. 

Venez découvrir des méthodes de travail et de management de projets 

novatrices.  

 

Le Design Thinking est une démarche qui permet de concevoir et d’améliorer 

des produits et services, en mettant vraiment l’usager au cœur de la réflexion et 

des étapes de travail. Le processus garantit ainsi une bonne appropriation du 

projet par ses équipes et ses clients et ainsi d’améliorer les chances de succès. 

Savez-vous qu’il est aussi possible d’intégrer à cette « pensée Design », les 

valeurs de l’économie circulaire ? Le design circulaire est un nouveau 

courant que nous vous proposons de découvrir cette semaine. 

 

Un programme en « présentiel » est proposé ci-après. Si toutefois nos experts 

ne peuvent pas venir et/ou si les conditions ne nous permettent pas de vous 

accueillir tous ensemble : un contenu adapté en 100 % distanciel sera proposé.  

 

Dans cette optique de souplesse, donnez-nous vos préférences et possibilités 

de présence dans l’inscription ici. Votre participation sera toujours confirmée 

par mail.  
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DESIGN THINKING CIRCULAIRE : une méthodologie nouvelle !  

https://forms.gle/toc1Kdv6MgKJ3JqUA
https://forms.gle/toc1Kdv6MgKJ3JqUA
https://forms.gle/toc1Kdv6MgKJ3JqUA
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PROGRAMME  

EN DETAIL  

CI-APRES 

INSCRIPTIONS 

Sessions de travail ici  

Afterwork ici 
 

Si vous êtes agent de collectivité  

merci de passer par le CNFPT 

Semaine de l’innovation « Apprenez à concevoir des innovations plus écologiques avec les méthodes du design »  

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 
Pour les agents territoriaux :merci de passez par le CNFPT : kathy.legros@cnfpt.fr / 02 62 90 28 28   

https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:kathy.legros@cnfpt.fr


LES INVITES DE LA SEMAINE  
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Thomas Dupeyrat  

Digital designer  

LinkedIn 

Marion Simon 

Designer circulaire 

LinkedIn 

Nexa est heureuse de travailler pour la 1ère fois avec l’Agence 

Make-It-Brain, qui partage nos valeurs.  

 

Make-it-Brain est une agence de design et d’innovation positive 

basée à Nantes. Ils aiment à imaginer et créer des expériences et 

des usages à impact positif de demain. 

 

Son expertise métier est basée sur 3 champs :  
 

• le design circulaire « zéro waste »,  

• le design numérique « user experience »  

• et le design  de service  « design thinking ».  

 

Elle dispose également d’une « design academy » et propose 

des apprentissages par l’expérimentation collaborative.  

 
#Design   #Engagés  # Formateurs  #Consultants  #Facilitateurs  

 

 

https://www.linkedin.com/in/thomas-dupeyrat-b3ab4b12/
https://www.linkedin.com/in/marion-simon-b35a0629/
http://www.makeitbrain.fr/
http://www.makeitbrain.fr/
http://www.makeitbrain.fr/
http://www.makeitbrain.fr/
http://www.makeitbrain.fr/


 
>> MOBILISEZ-VOUS 
QUELQUES HEURES 

POUR :  

L’AFTERWORK  

LES « BRIEF » 

THÉMATIQUES 

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

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

découvrir ces nouveaux 

thèmes voir ce que cela 

peut vous apporter ? 

apprendre et échanger ?   
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<< 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

vous immerger  

dans une philosophie,  

et pratiquer ? 

Faites un choix :  

 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

   

vivre les 5 étapes  

en mode réel pour pouvoir 

le reproduire ensuite ? 

 

 
VOUS SOUHAITEZ 

  

pratiquer  et mieux 

connaitre certaines  

étapes ou avoir des 

conseils personnalisés ? 

>> MOBILISEZ-VOUS 
½ JOURNÉE POUR :  

 

L’ATELIER DE  

CRÉATIVITE DE 

PROTOTYPAGE ET TEST 

Vous ne connaissez pas  

ces méthodes du design ? 

>> MOBILISEZ-VOUS 
2 JOURS POUR : 

 

LE MINI-SPRINT  

« 2 CHALLENGES 

À RELEVER EN EQUIPE » 

Vous en avez entendu parler 

et cela vous intéresse ? 

Vous connaissez déjà  

Le Design Thinking ? 
Vous êtes adepte mais avez 

besoin d’aller plus loin ? 

>> MOBILISEZ-VOUS 
1 JOURNEE POUR :  

 

LA JOURNEE 

DÉCOUVERTE DU 

DESIGN THINKING 

OU 
Ouvert à tous  

Ouvert aux porteurs de projets, salariés, entrepreneurs, cadres territoriaux en lien avec le CNFPT  (consultants non admis) 

>> MOBILISEZ -VOUS 1H30 : 
 

CANDIDATEZ AU 

COACHING INDIVIDUEL 

POUR DES CONSEILS 

PERSONNALISES 

>> MOBILISEZ-VOUS 
2 JOURS POUR : 

 

 UNE INITIATION AU 

DESIGN CIRCULAIRE 



MARDI 17 NOVEMBRE  VENDREDI 20 NOVEMBRE LUNDI 16 NOVEMBRE 

AFTERWORK  

LES « BRIEFS » THÉMATIQUES 

 🎤 
 

LE DESIGN CIRCULAIRE    

& LE DESIGN D'EXPÉRIENCE  

JOURNEE 

DÉCOUVERTE 

DU   

DESIGN 

THINKING 

INITIATION  

AU 

 DESIGN 

CIRCULAIRE 

🌿 

 

SUR 2 JOURS 

#PARTIE 2/2 

ATELIER 

CRÉATIVITE 

🎉  

ATELIER 

PROTOTYPE 

ET TEST 

 🛠 
 

 

MINI-SPRINT  DESIGN  

2 CHALLENGES 

À RELEVER EN EQUIPE  

🎯 

 
SUR 2 JOURS 

 

MERCREDI 18 & JEUDI 19 NOVEMBRE  

8H30 – 16H30  8H30 – 16H30  

INITIATION  

AU 

 DESIGN 

CIRCULAIRE 

🌿 

 

SUR 2 JOURS 

#PARTIE 1/2 

8H30 – 16H30  13H30 – 17H00  

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’INNOVATION  
Apprenez à concevoir des innovations plus écologiques avec les méthodes du design  

CHEZ NEXA 

SALLE RDC 

CHEZ NEXA 

SALLE DU 5ÈME CHEZ NEXA 

8H30 – 17H00  

MERCURE CRÉOLIA 

17H30 - 20H00  

CHEZ NEXA 

SALLE RDC 

8H30 – 12H00  

COACHING INDIVIDUEL 

OUVERTS AUX PARTICIPANTS  

DES SESSIONS PRÉCÉDENTES 
 

CONSEILS EN : DESIGN 

THINKING, CIRCULAIRE OU 

NUMERIQUE 

INSCRIPTIONS :  
 

• Journée – Atelier - Coaching ici – Afterwork ici  

veronique.stern @nexa.re  
 

• Agents des collectivités, merci de passer par le CNFPT : 

kathy.legros@cnfpt.fr 

👌 
👍 

CHEZ NEXA 

SALLE RDC 

CHEZ NEXA 

SALLE DU 5 ÈME 

CHEZ NEXA 

SALLE DU 5 ÈME 

https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
mailto:kathy.legros@cnfpt.fr


REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Partagez votre expérience à la soirée Afterwork « brief » thématiques 

Approfondissez quelques étapes avec les ateliers « créativité » et/ou « prototypage et test » 

Une compréhension des enjeux du « centrage utilisateur », du cycle complet et des écueils à éviter  

Des outils expérimentés et les supports  

De nouveaux contacts ! 

JOURNEE DÉCOUVERTE  
DU DESIGN THINKING 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa (salle RDC) 
 

Parking gratuit  

Découvrez la démarche et la posture du Design Thinking pour oser travailler différemment.  

Le déroulé sera le suivant :  
 

LUNDI 16 NOV. 

FORMAT 

OBJECTIF & CONTENU 

1 journée  

De 8h30 à 12h00 puis de 13h30 à 16h30  

Coaching collectif :  10 à 12 places disponibles 

N’oubliez pas votre masque !  
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• Matin : découvrez comment comprendre les attentes et frustrations des utilisateurs, redéfinissez les 

contours d’un projet 

• Après-midi : apprenez comment créer un groupe créatif et quelles sont les méthodes qui permettent de 

générer des idées, puis prototypez grâce au panorama d’outils présenté. Enfin, vous apprendrez comment 

bien préparer son test-usager et le protocole à mettre en place.  

Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

Session pour :  

Les créateurs d’entreprises 

Entrepreneurs,  

Managers, 

Agents de collectivités ou 

d’associations 

https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


REPARTEZ AVEC 

Des partages d’expériences 

Des exemples inspirants  

De nouveaux contacts ! 

AFTERWORK  
LES « BRIEF » THEMATIQUES 

Nous vous proposons des formats courts pour vous donner des apports théoriques et inspirants sur 

deux sujets : le design circulaire et le design d’expérience.  
 

 

Découvrez en 45 min ces approches design et ce qu’elles peuvent vous apporter. Ces thèmes seront 

illustrés par des exemples dans un climat convivial d’échange avec les participants. 

LUN. 16 NOV. 

FORMAT & DEROULE 

OBJECTIF & CONTENU 

• 17h30 à 18h00 : accueil des participants 

• 18h00 à 19h45 : brief thématiques et échanges 

• 20h00 à 20h30 : cocktail dinatoire 

 

Jusqu’à 50 places disponibles dans le respect des règles sanitaires  

N’oubliez pas votre masque !  

 
 

 

À St Denis 
 

À l’hôtel  

Mercure Créolia 
 

🌿 Le design circulaire : comment le design circulaire permet de se (re)poser les bonnes questions pour créer 

des boucles d’innovations vertueuses, locales et durables qui pérennisent les modèles économiques ?  
 

 

😍 Le design d’expérience : une expérience bien pensée est plus importante qu’un objet. Alors comment 

concevoir ces expériences à forte valeur ajoutée et comment le design s’intègre-y-il  à ce paradigme ?   
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Conférence  

ouverte à tous 

 

Sur inscription  

obligatoire ici 

https://urlz.fr/dSjo 

  

  
 
 

Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Mercure+Cr%C3%A9olia+Saint-Denis+La+R%C3%A9union/@-20.9008334,55.4656526,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12af11780380d8d3:0x5715b67df1ee278c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-20.9008334!4d55.4678413?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Mercure+Cr%C3%A9olia+Saint-Denis+La+R%C3%A9union/@-20.9008334,55.4656526,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12af11780380d8d3:0x5715b67df1ee278c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-20.9008334!4d55.4678413?shorturl=1
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Mercure+Cr%C3%A9olia+Saint-Denis+La+R%C3%A9union/@-20.9008334,55.4656526,17z/data=!3m1!4b1!4m8!3m7!1s0x12af11780380d8d3:0x5715b67df1ee278c!5m2!4m1!1i2!8m2!3d-20.9008334!4d55.4678413?shorturl=1
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/eEqSQTorU6sF3Jsy8
https://forms.gle/iMdvZfjbW13kZeYt8
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Candidatez au coaching individuel pour bénéficier de conseils sur vos propres projets. 

Des savoir-faire pour intégrer l’économie circulaire dans vos projets 

Les supports de formation et de nouveaux outils 

Un réseau agrandi ! 

2 JOURS D’INITIATION  
AU DESIGN CIRCULAIRE 

Apprenez à recréer votre produit ou service de manière vertueuse pour l'environnement avec le 

design circulaire. La pédagogie se basera sur des cas d’entreprises et un plateau de jeu.  

FORMAT 

OBJECTIF & CONTENU 

2 journées  

De 8h30 à 16h30 avec un déjeuner offert les 2 jours 

Coaching collectif :  10 à 12 places disponibles 

N’oubliez pas votre masque !  

10  

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa  

(salle du 5ème étage) 
 

Parking gratuit  

Déroulé : vous suivrez sur les deux jours les grandes étapes du Design Thinking (explorer-empathie, définir, 

recréer et livrer) pour traiter des cas pratiques.   
 

• Jour  1 : adoptez la pensée circulaire, la philosophie du Design et l’approche par cycle de vie et impacts.  

• Jour  2 : trouvez des solutions écoresponsables par des techniques de créativité adaptées puis, mettez à 

l’épreuve vos solutions sous le prisme d’indicateurs spécifiques.  

LUNDI 16 NOV. 
 MARDI 17 NOV. 

Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

Session pour :  

Les créateurs d’entreprises 

Entrepreneurs,  

Managers, 

Agents de collectivités ou 

d’associations 

https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


REPARTEZ AVEC 

Plus d’expérience et de pratique  

Des trucs et astuces pour savoir gérer une situation délicate en créativité et des nouveaux outils de prototypage maitrisés  

Les supports de formations et modèles utilisés.  

MARDI 17 NOV. 

FORMATS 

Horaires : de 8h30 à 12h00  

Coaching collectif :  10 à 12 places disponibles par session 

N’oubliez pas votre masque !  

APRÈS-MIDI :  
 

PROTOTYPAGE ET TEST 
MATIN :  
 

CRÉATIVITE 

Pratiquez des méthodes de créativité et expérimentez la posture 

d'animateur-facilitateur créatif. Thomas Dupeyrat vous aidera à préparer 

une séance, gérer les participants et à gagner en autonomie (chacun aura 

l’occasion de s’entrainer sur une technique).Exemples d’outils : le 

brainwriting, les 6 chapeaux de Bono, les analogies, les anges et 

démons… 

OBJECTIFS & CONTENUS 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa (salle RDC) 
 

Parking gratuit  

Dans le cadre d'une démarche de design thinking, comprenez les 

différents niveaux de prototypages rapides, pratiquez des cas concrets, 

sachez transmettre une idée de manière visuelle ! Exemples d’outils : 

Marvel app, Scene, Légos, Stop Motion studio, facilitation 

graphique...Thomas Dupeyrat nous fera pratiquer tout cela ! 

ATELIERS DE TRAVAIL DE ½ JOURNEE 
INSCRIPTION LIBRE À L’UN OU L’AUTRE  

de 13h30 à 17h00  
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Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

La satisfaction d’avoir servi un vrai projet avec l’intégration réelle de la démarche  

Des nouveaux contacts professionnels  

Une palette d’outils variée 

MINI-SPRINT DESIGN   
2 CHALLENGES LOCAUX À RÉSOUDRE 

Testez l'efficacité d'une démarche centrée utilisateur en résolvant l'un des 2 challenges que nous 

vous proposerons sur des sujets d'intérêt pour le territoire ! Trouvez des solutions innovantes en 

intelligence collective qui pourront être mises en œuvre par le porteur de sujet. Vous passerez les étapes de 

la méthode en application réelle :  
 

 

• Jour 1 : constitution des groupes, mise en empathie à travers l’établissement des « persona », les parcours 

utilisateurs et l’observation terrain. Enfin, la problématique sera reformulée puis les solutions trouvées 

• Jour 2 : les solutions seront prototypées avant un retour « terrain » pour pouvoir les tests auprès des 

utilisateurs. Enfin les ajustements seront faits et les solutions finales seront présentées dans un pitch final ! 

FORMAT 

OBJECTIF & CONTENU 

2 journées  

De 8h30 à 17h00 avec un déjeuner offert les 2 jours 

Coaching collectif : jusqu’à 20 places disponibles, séparés en deux groupes  

N’oubliez pas votre masque !  
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MER.18 NOV. 
JEU.19 NOV. 

 

 
 

 

À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa (salle RDC) 
 

Parking gratuit  
Candidatez au coaching individuel pour bénéficier de conseils et appliquer cette méthode sur vos projets ! 

Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

Session pour :  

Les créateurs d’entreprises 

Entrepreneurs, Managers 

et Agents de collectivités 

https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/4nhJHTJnjdqfrS739
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


REPARTEZ AVEC 

Des conseils personnalisés ou propositions de solutions 

Des outils complémentaires  

Un compte-rendu de rendez-vous 

COACHING INDIVIDUEL  
EN PRESENTIEL OU VISIO 

Marion Simon et Thomas Dupeyrat vous aideront par l’apport de conseils individuels sur votre projet 

à raison de 1h30 de coaching pour : guider votre posture, adapter les outils et méthodes à votre 

contexte, identifier les acteurs-clés et vous conseiller dans la mise en œuvre.  

FORMAT 

OBJECTIF & CONTENU 

8 coaching individuels sont proposés et ouverts aux participants de certaines sessions 

Une sélection aura lieu en cas de fortes demandes.  

4 sessions en présentiel pourront être réalisées le vendredi 20 novembre matin, les autres se feront par 

visioconférence  à partir du 30 novembre et jusqu’au 4 décembre.  
 

N’oubliez pas votre masque pour les sessions en présentiel  !  

Le conseil portera sur les démarches de design thinking, design circulaire et pourra aussi aborder le design 

numérique.  
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À Ste Clotilde  

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa  

(salle du 5ème) 
 

Parking gratuit  

Ouverts aux participants  

des sessions suivantes : 
  

• Journée Design Thinking 

• Initiation Design Circulaire 

• Mini-sprint design 
 

Inscription en ligne  

avec ces sessions  

  

VEND. 20 NOV. 
ET APRÈS 

ET APRÈS ? 

Partagez votre satisfaction et votre avancement avec Nexa ! 

Inscription ici  - veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 
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Contact Nexa  : Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

02 62 20 21 21 - contact@innovonslareunion.com 

Retrouvez les semaines de l’innovation sur 

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

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 

Avec la participation de  :  
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