
Du lundi 2 au vendredi 6 mars 2020 
 

A LA SEMAINE DE L’INNOVATION : 
 

« Manager par l’intelligence collective » 

EVENEMENTS GRATUITS  

DECOUVREZ LE PROGRAMME CI-APRES  

INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE : 

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 

VOUS INVITE  

#facilitation #manager # intelligencecollective #facilitation graphique  

http://opn.to/a/7Fqcf 

http://opn.to/a/7Fqcf


Retrouvez les bilans de nos semaines ici  

Objectifs : découvrir et maîtriser un « levier d’innovation » en session 

collective pour mieux partager nos expériences 
 

1 expert reconnu du domaine est convié par Nexa  
 

Nexa élabore des formats adaptés selon la thématique et les besoins :  

• Afterwork ou conférence  : ouvert à tous  

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

publics, étudiants voire consultants selon les cas  

• Rendez-vous individuels, conseils personnalisés  ou diagnostics : 

ouverts aux participants des ateliers  
 

Tous ces évènements sont gratuits et sur inscription préalable.  
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LES SEMAINES 

DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

388 participations à nos ateliers-coaching ! DEPUIS  

2014 

493 participants à nos Afterworks ouverts à tous   

3 thèmes : la facilitation de groupe, les business model 

innovants vers l’économie circulaire et enfin, le design 

thinking - Vous aussi participez !  

DEPUIS  

2017 

EN 

2019 

SEMAINE DE L’INNOVATION : 

 « Manager par l’intelligence collective » 
 

du Lundi 2 au Vendredi 6 mars 2020 

EN 

2020 

Nexa a abordé le thème de la facilitation de groupe pour la 

première fois en 2019* et c’est avec joie que nous renouvelons ce 

thème, vu le succès rencontré et les nombreuses demandes !  
 

L’intelligence collective c’est savoir mobiliser toutes les 

intelligences d’un groupe pour servir un projet  en bonne 

coordination et efficacité.  
 

Pour faire de nos organisations des systèmes efficaces et 

innovants, nous avons besoin de collaborateurs engagés et 

mobilisés à bon escient. Et pour cela, des facilitateurs sont 

nécessaires.  
 

Dans ce programme 2020, nous continuerons d’aborder les bases 

de la facilitation de groupe pour les novices, et nous 

approfondirons des points-clés utiles aux managers de projets pour 

mieux définir en équipe une vision partagée ou encore mieux 

communiquer grâce à la pensée et au management visuel.  
 

 

Concocté avec enthousiasme et sur mesure, il correspond aux 

besoins ressentis des acteurs locaux et s’adresse aux chefs de 

projets, chargés de missions, managers en quête d’innovations et 

d’efficacité ! 

http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/
http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/
http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/
http://www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation/
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf
http://www.innovonslareunion.com/fileadmin/user_upload/innovons/Bilan_Sem_Innov_Intelligencecollective.pdf


Ingénieure en gestion de projets innovants, Viviane Morelle a une très 

bonne expérience des plateformes de travail collaboratif et du coaching 

d’équipes à travers l’animation de bootcamp, hackathon ou d’actions 

d’accompagnement dans des grands groupes. Elle a co-fondé la 

communauté ouverte dédiée aux techniques de facilitation "Facilit‘ON". 

Formatrice, Coach d'équipe, Enseignante, Facilitatrice et Facilitatrice 

graphique, Viviane vous aidera à développer votre intelligence collective 

et améliorer vos interactions au service de vos projets ! «  

 

#Facilitatrice #Facilitatrice Graphique #Formatrice # Coach Agile 

Le WORKLAB est un cabinet spécialisé dans le 

collaboratif et les nouvelles façons de travailler 

installé à Nantes. Il propose des formations, de la 

facilitation, du e-learning, une boutique et des 

« lives ». Agréé et référencé Datadock, il 

accompagne les organisations pour réapprendre à 

travailler ensemble.  

 

www.worklab.fr 

LinkedIn du Worklab 

 

VIVIANE MORELLE, experte 

SEMAINE DE L’INNOVATION : 

 « Manager par l’intelligence collective » 
 

du Lundi 2 au Vendredi 6 mars 2020 
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http://www.worklab.fr/
https://www.linkedin.com/company/leworklab/
https://www.linkedin.com/company/leworklab/
https://www.linkedin.com/company/leworklab/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
https://youtu.be/9iB8BpCHstI


LE 

PROGRAMME 

SCANNEZ POUR VOUS INSCRIRE 

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 

http://opn.to/a/7Fqcf 

http://opn.to/a/7Fqcf


MARDI 3 MARS VENDREDI 6 MARS LUNDI 2 MARS 

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
 

S’INITIER À LA  
FACILITATION DE GROUPE 

ATELIER-COACHING 
  

 

DEVENIR FACILITATEUR  
OU FACILITATRICE 

MERCREDI 4 MARS JEUDI 5 MARS 

Mardi de 8h30 à 16h30 et  

Mercredi de 8h30 à 12h30  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

  

De 8h30 à 16h30  

Sainte-Coltilde - Chez Nexa 

Détail  

page 7  

Ouvert aux entrepreneurs 

et managers de projets  

du secteur privé ou associatif 
 

 

14 places disponibles 

Ouvert aux accompagnateurs 

membre du réseau 

InnovonslaRéunion 
 

 

 

 

14 places disponibles 

JOURNÉE 

SPECIALE CNFPT  
 

CO-CONSTRUIRE  
UNE VISION PARTAGÉE 

AVEC SON ÉQUIPE 
 

AFTERWORK  
 

LE MANAGEMENT 
COLLABORATIF EN ACTION 

Ouvert à tous 

De 17h30 à 20h00  

Au Mercure Créolia St Denis 

Réservé aux cadres  

des collectivités locales 
 

 

12 places disponibles 

 

Jeudi de 8h30 à 16h30  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL : MANAGER PAR L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  

Détail  

page 9 

Détail  

page 8  

GRAPHIC BOOTCAMP 
 

 

S’ENTRAINER  À LA 
FACILITATION GRAPHIQUE  

Ouvert aux plus motivés 
  

12 places disponibles 

De 8h30 à 13h00  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

Détail  

page 11 

Détail  

page 6  

10 SUIVIS INDIVIDUELS   
 

UN APPUI  EN 
FACILITATION  

SUR MES PROJET S 
Coaching à  distance 

Détail  

page 10 
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

• Participez à l’Afterwork le 4 mars et au Graphic bootcamp le 6 mars pour compléter votre formation 

• Suivez le e-learning de Worklab 

• Candidatez au suivi personnalisé 

• Partagez vos ressentis sur les réseaux sociaux ! 
 

• Une attestation de formation du Worklab pour valoriser votre expérience   

• Un kit digital complet (supports et outils à réutiliser) et un accès e-learning 

• Une motivation au summum ! 

• Appréhender un groupe et le travail en collectif (biais, pièges, méthodes)  

• Adopter une nouvelle posture, celle du facilitateur 

• Construire vos différentes séquences pour atteindre votre objectif  

• Identifier les outils pertinents de la facilitation 

• Animer un brise glace ou ice-breaker 

Apprenez  à animer des réunions collectives en les rendant efficaces !   

Cette séance comprend beaucoup de jeux et de mises en pratique. Vous y apprendrez à :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

1 journée : le lundi 2 mars 

De 8h30 à 16h30  

Coaching collectif : 14 places disponibles 

 S’INITIER À LA FACILITATION DE GROUPE 
 JOURNEE DECOUVERTE  - LUNDI 2 MARS 

 
 

À Ste Clotilde 
 

 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

 
 

Session ouverte  

aux 

accompagnateurs 

du réseau 

InnovonsLaRéunion

et au delà 

 

PRE-INSCRIPTION 

ICI* 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  * une validation de votre inscription vous sera envoyée par mail 6  
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Jour 1 :  

• Comprendre les principes de fonctionnement d’un groupe, anticiper les biais, trouver les forces et leviers 

• Comprendre par les mises en situation le climat à instaurer, les séquences, les méthodes du travail en groupe selon les 

objectifs (analyser la situation, trouver des solutions, prioriser et décider, établir son plan d’action) les rôles et la posture 

du facilitateur 

Jour 2 :  

• Préparer un atelier collaboratif, choisir les outils pertinents selon les objectifs  

• Parfaire sa posture. 

Adoptez cette nouvelle posture de facilitateur en 1,5 jour, qui n’est ni celle d’un animateur, ni d’un manager ! 

Vous travaillerez en pédagogie active, utiliserez beaucoup de jeux, icebreaker et mises en situation.  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

 

PRE-INSCRIPTION 

ICI* 

1,5 jour : mardi 3 mars de 8h30 à 16h30 avec le déjeuner offert sur place par Nexa puis  

       le mercredi 4 mars de 8h30 à 12h30 

Coaching collectif : 14 places disponibles  

• Participez à l’Afterwork le mercredi 4 mars au soir, pour compléter votre formation 

• Inscrivez-vous au Graphic bootcamp pour booster vos ateliers grâce à la pensée visuelle 

• Candidatez au suivi personnalisé 

• Suivez le e-learning de Worklab 
 

 DEVENEZ FACILITATEUR 
 ATELIER COACHING  - MARDI 3 ET MERCREDI 4 MARS 

Session dédiée 

aux managers, 

chefs de projets, 

dirigeants du 

secteur privé ou 

associatif 

 
 

À Ste Clotilde 
 

 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

 
 

• Une attestation de formation du Worklab pour valoriser votre expérience   

• Un kit digital complet (supports et outils à réutiliser) et un accès e-learning 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  * une validation de votre inscription vous sera envoyée par mail 7  

http://opn.to/a/7Fqcf
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Venez vivre un management collaboratif !  

• Rencontrez de nouvelles personnes dans la bonne humeur 

• Apprenez à travailler avec elles avec les méthodes transmises 

Viviane MORELLE du WORKLAB abordera les outils et la posture d’un bon manager collaboratif !  

A travers des mises en situation et des jeux, nous imaginerons ensemble des solutions à une problématique, 

nous utiliserons du management visuel et intégrerons une multitude de bons réflexes. Enfin, nous débrieferons 

collégialement sur nos pratiques, et ferons ressortir des « pépites » à réutiliser quotidiennement.  
 

OBJECTIFS & CONTENU 

FORMAT 

• 17h30 : accueil des participants 

• 18h00 : mise en groupes et en action…soyez à l’heure svp 

• 19h30 : cocktail dinatoire offert   

 
 

À St Denis 

Mercredi 4 mars  

de 17h30 à 20h00 
 

Au Mercure Créolia 

 
 

60 places disponibles  

Ouvert à tous : porteurs de projet, créateurs d’entreprises, consultants, managers, salariés… 

ET APRÈS ? 
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 LE MANAGEMENT COLLABORATIF EN ACTION ! 

Partagez votre ressenti, dites-nous ce que vous avez appris et ce que vous réutilisez comme bonnes 

pratiques sur les réseaux sociaux ! 

OUVERT  

À TOUS  

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  * une validation de votre inscription vous sera envoyée par mail 

 AFTERWORK  - MERCREDI 4 MARS EN SOIREE 

 

INSCRIPTION 

ICI 

https://goo.gl/maps/CewemD36z2vvLBs29
https://goo.gl/maps/CewemD36z2vvLBs29
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
http://opn.to/a/7Fqcf
http://opn.to/a/7Fqcf
http://opn.to/a/7Fqcf
http://opn.to/a/7Fqcf
http://opn.to/a/7Fqcf


REPARTEZ AVEC 

ET AVANT ET APRÈS ? 

 CO-CONSTRUIRE UNE VISION PARTAGÉE AVEC SON ÉQUIPE 
JOURNEE SPECIALE CNFPT– JEUDI 5 MARS  

FORMAT 

1 jour : jeudi 5 mars de 8h30 à 16h30 avec le déjeuner offert sur place par Nexa  

Coaching collectif : 14 places disponibles  

Les inscriptions sont à faire auprès du CNFPT 

OBJECTIFS & CONTENU 

 
 

À Ste Clotilde 
 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

 
 

 

INSCRIPTIONS  

auprès de :  
 

 

patricia.assoune@

cnfpt.fr 

9  Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  et  patricia.ASSOUNE@cnfpt.fr / 02 62 90 28 06  

• Pourquoi partager une vision opérationnelle et comment ?  

• Comment se mettre d’accord pour aboutir aux fonctionnalités attendues ? 

• Comment établir son plan d’action en équipe ?  

Vous avez déjà suivi une session de formation sur la facilitation ? Apprenez maintenant à co-construire 

une vision avec votre équipe. Comment la rendre autonome ? Quels outils pour maintenir la motivation ?  

Cette session est intéressante pour des projets opérationnels, en démarrage, menés avec une équipe.   

Thèmes abordés :  

• Une attestation de formation du Worklab pour valoriser votre expérience   

• Un kit digital complet (supports et outils à réutiliser) et un accès e-learning 

• Une motivation au summum ! 

• Participez à l’Afterwork le mercredi 4 mars au soir, pour compléter votre formation 

• Inscrivez-vous au Graphic bootcamp pour booster vos ateliers grâce à la pensée visuelle 

• Candidatez au suivi personnalisé 

• Suivez le e-learning de Worklab 
 

Session dédiée 

aux cadres  

des collectivités 

locales 
 

https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
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REPARTEZ AVEC 

ET AVANT ET APRÈS ? 

Atelier ouvert  

aux plus motivés  

sélection sur 

argumentaire 

S’ENTRAINER À LA FACILITATION GRAPHIQUE  
GRAPHIC BOOTCAMP – VENDREDI  6  MARS  

FORMAT 

1 matinée : vendredi 6 mars de 8h30 à 13h00 + déjeuner sur place  

Atelier intensif : 12 places disponibles  

OBJECTIFS & CONTENU 

 
 

À Ste Clotilde 
 
 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 
 

Parking gratuit  

 
 

• Apprenez le vocabulaire et les bases de la grammaire graphique  

• Mettez en pratique à travers des exercices et des challenges 

• Entrainez-vous dans une communauté bienveillante en réalisant vos premiers supports 

Découvrez une autre manière de vous exprimer grâce au visuel avec cet atelier intensif en facilitation 

graphique ! Cet atelier vous donnera des clés puis des challenges à résoudre avec des mises en pratique. 

• Participez aussi à l’Afterwork du 4 mars pour compléter votre formation en manager collaboratif 

• Le jour de l’atelier : prenez un bon petit déjeuner 

• Partagez vos réalisations sur les réseaux sociaux !  

• Suivez le e-learning de Worklab 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  * une validation de votre inscription vous sera envoyée par mail 

• Une attestation de formation du Worklab pour valoriser votre expérience   

• Les supports de formation  

• Un meilleur coup de crayon 
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PRE-INSCRIPTION 

ICI 
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ET APRÈS ? 

Témoignez de l’apport de ces conseils personnalisés et de votre pratique en intelligence collective 

auprès de Nexa et sur les réseaux sociaux !  

• Accéder à la plateforme Worklab académy pour visionner plus de contenu   

• Analyser leur situation et cadrer leurs objectifs d’intelligence collective 

• Préparer leur prochaine séance collective en amont   

• Repartir avec des actions concrètes à mettre en œuvre pour leur projet  

Nexa et le Worklab vous proposent un soutien de 2h pour vous aider à appliquer les nouvelles 

connaissances acquises en facilitation de groupe. Réalisées à distance, vous utiliserez ces 2h en une ou 

plusieurs fois, selon votre besoin. Prenez conseil pour réinventer vos réunions d’équipe, organiser un 

atelier à forts enjeux, transformer votre management, passer un cap en intelligence collective.  

Soyez volontaire pour ce suivi ! Nexa choisira les 10 bénéficiaires qui pourront : 

MODALITES  

OBJECTIFS & CONTENU 

Qui est concerné ?   

Seuls les participants de la journée découverte (hors étudiants), de l’atelier-coaching et de  journée 

spéciale CNFPT peuvent être candidats pour les 10 suivis.  

Comment ?        

Cochez, lors de l’inscription, votre volonté de candidater au suivi individuel. Nexa publiera les noms 

des 10 bénéficiaires sur les réseaux sociaux et ils seront informés par courriel également. 
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 UN APPUI EN FACILITATION SUR MES PROJETS  
10 SUIVIS PERSONNALISES 

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

 

INSCRIPTIONS  

Sur le formulaire en 

ligne avec les 

sessions 

Suivi ouverts aux 

participants de 

certaines 

formations 

Le suivi se fait à  

distance 
 

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


Contact Nexa  : Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

02 62 20 21 21 - contact@innovonslareunion.com 

Retrouvez les semaines de l’innovation sur : 

nexa.re/actualites/liste ou  

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 

Cette semaine de l’innovation 2020 

est en collaboration avec :  
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