
présente    
LA 7ÈME SEMAINE 

DE L'INNOVATION 2016 
 

 

 

 
 

Du 28 novembre au 5 décembre :  

Découvrez la gestion de projet innovant 

 Comprendre 

 Mettre en pratique  

 

 

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. 

Manager son projet innovant ! 
Les clés de réussite  

http://www.innovonslareunion.com/


Planning complet   



Formation des accompagnateurs d’entreprises 
membre du RRI 

>> Seuls les membres du RRI peuvent 
s’inscrire en envoyant un mail à 

veronique.leung@nexa.re  

Notre invité :  Pierre MAURIAC 
Conseiller et formateur en conduite de projets innovants, consultant membre de 
Mandarine Codi spécialisé dans l’innovation au sein des TPE/PME.  

Lundi 28 novembre et lundi 5 décembre 2016  
de 9h00 à 17h00 -  à St-Denis Chez Nexa  

Ouvert à 10 à 12 accompagnateurs 
Durée 2 x 1 jour 
Déjeuners offerts sur place 

2 jours séparés permettront de mettre en pratique les 
concepts de la gestion de projet Agile sur des projets en 

cours d’accompagnement  

http://www.nexa.re/contactez-nous/


ATELIER  1  à destination des startups/ jeunes pousses 
J’optimise ma gestion de projet pour être + efficace ! 
 

Mardi 29 et mercredi 30 novembre 2016  
de 8h30 à 16h30 -  à St-Denis Chez Nexa  

Ouvert à 10 entrepreneurs  
Durée 2 jours  (dont 0,5 j de coaching individuel) 
Déjeuners offerts sur place 

Programme et pédagogie : 
 

Mardi : 
• Connaissance du groupe et questionnaires préalables 
• Pourquoi se structurer ? Règles de la gestion de projet Agile  
• Alternance de jeux en groupes et d’outils méthodologiques 
• Open innovation et innovation collaborative 
 

Mercredi : 
• Matin : suite du jeu collectif et facteurs de réussite  
• Après-midi :  pour 6 startups seulement : coaching individuels  
  (sélection préalable le mardi) 

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

Je m’inscris ici - sur innovonslareunion.com 

Formateur invité : Pierre MAURIAC, membre du cabinet Mandarine CODI   

Prêt ? on va « scrumer », sprinter   
et jouer  ! 

http://www.nexa.re/contactez-nous/
http://www.innovonslareunion.com/
https://goo.gl/forms/hrwnJWXy9Ufzh3pt2
http://www.mandarinecodi.com/


Visite de la RUCHE e-santé de Tésis  
 

Mardi 29 novembre 2016  
 

De 18h00 à 19h00 au Port chez Tésis 
Ouvert à 25 visiteurs  
Durée  1 heure 

Programme :  
 

• Visite de la Ruche (20 min) 
• Lean café (40 min) 
 

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

Je m’inscris ici - sur innovonslareunion.com - 02 62 20 21 21 

Antoine LERAT, Directeur du Groupement de Coopération Sanitaire Télémédecine 
et Système d’Information de Santé (Tésis) nous propose de découvrir la ruche e-
santé: un lieu de travail unique à La Réunion. Résolument moderne, il est  tourné 
vers le pilotage optimisé de la gestion de projets de e-santé.  

https://fr.mappy.com/
https://fr.mappy.com/
http://www.innovonslareunion.com/
https://goo.gl/forms/hrwnJWXy9Ufzh3pt2
https://www.linkedin.com/in/antoinelerat
https://www.linkedin.com/in/antoinelerat


Programme et pédagogie : 
 

Jeudi : 
• Connaissance du groupe et questionnaires préalables 
• Règles d’une gestion de projet itérative & clés du management RH 
• Alternance de jeux en groupes  et d’outils méthodologiques 
• Open innovation et innovation collaborative 
 

Vendredi : 
• Matin : suite du jeu collectif et facteurs de réussites  
• Après-midi :  pour 6 entreprises seulement : coaching individuels 

(sélection préalable le jeudi) 

ATELIER  2  à destination des entreprises 
J’optimise ma gestion de projet pour être + efficace ! 
 

Jeudi 1er  et vendredi 2 décembre 2016  
de 8h30 à 16h30 -  à St-Denis chez Nexa  

Ouvert à 10 dirigeants ou cadres-manager 
Durée  2 jours  (dont 0,5 j de coaching individuel) 
Déjeuners offerts sur place 

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

Je m’inscris ici - sur innovonslareunion.com 

Formateur invité : Pierre MAURIAC, membre du cabinet Mandarine CODI   

Prêt ? on va « scrumer », sprinter et 
jouer  ! 

http://www.nexa.re/contactez-nous/
http://www.innovonslareunion.com/
https://goo.gl/forms/hrwnJWXy9Ufzh3pt2
http://www.mandarinecodi.com/


I N V I T A T I O N 

Le Jeudi 1er Décembre 2016 à 18h00 
  

à l’hôtel Mercure Créolia de St-Denis 

Dans le cadre de la 7ème semaine de l’innovation, dédiée à la gestion de projets innovants 
Innovonslareunion et ses partenaires ont le plaisir de vous convier au dernier Afterwork de l’année ! 

Au programme : 
 

18h00 // Conférence « Trouver plus d’efficacité dans ma  gestion de projet : facteurs-clé  de business »  
 Animée par Pierre Mauriac, consultant membre du cabinet Mandarine Codi 
 

19h00 // Remise des diplômes de l’ensemble des entrepreneurs et partenaires du réseau formés en 2016   
 Clôture de l’année par Philippe Jean-Pierre, Président d’Innovonslareunion  
 

19h30 // Cocktail convivial et rencontres entre participants 

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

Je viens : confirmation ici svp 
sur innovonslareunion.com 

http://www.mandarinecodi.com/
http://www.mandarinecodi.com/
http://www.innovonslareunion.com/
https://goo.gl/forms/hrwnJWXy9Ufzh3pt2

