
Administrations, collectivités, associations, entreprises  

  

du lundi 18 au vendredi 22 novembre 2019 
 

POUR SA SEMAINE DE L’INNOVATION  
 

« Devenez un facilitateur »  
Découvrez ce nouveau métier pour être un pro des réunions de groupe ! 
 

 

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  

#nouveau métier #intelligence collective #facilitation #facilitation graphique 



2 semaines organisées sur le Design Thinking   

et les Modèles d’affaires : retrouvez les bilans 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.  

 

EN  

2019 

2  

  
LES SEMAINES 

DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

361 participations à nos ateliers-coaching ! DEPUIS 

2014 

DEPUIS 

2017 
443 participants à nos afterworks ouverts à tous  !  

POURQUOI PAS VOUS ? 

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


SEMAINE DE L’INNOVATION : 

 Devenez un facilitateur en intelligence collective !  

Du Lundi 18 au Vendredi 22 novembre 2019 

Pour la première fois Nexa consacre une semaine de l’innovation 

sur le thème de l’intelligence collective !  

Certains diront « enfin ! »  et d’autres « ça sert à quoi ? » … 
 

…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.  
 
 

Venez découvrir et expérimenter en collectif ce nouveau métier 

indispensable pour mettre en œuvre l’intelligence collective et 

mener également vos projets en mode Agile.  
 

 

Alors oui, « Enfin ! »  formons-nous en facilitation !  
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Savoir créer un groupe 

Comprendre le fonctionnement d’un groupe 

Favoriser l’engagement, l’adhésion d’un groupe  

Concevoir les séquences d’un atelier de travail  

Savoir sélectionner les outils nécessaires 

Co-construire 

Préparer un plan d’action  

Savoir faire de la facilitation graphique 

CA DONNE ENVIE ! 



 Viviane MORELLE 

 

L'INVITÉE DE LA SEMAINE  

SEMAINE DE L’INNOVATION « DEVENEZ FACILITATEUR »  
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#Facilitatrice #Facilitatrice Graphique #Formatrice # Coach Agile 
 

Ingénieure en gestion de projets innovants, Vivianne Morelle a une 

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 est 

co-fondatrice de la communauté en ligne dédiée aux techniques de 

facilitation "Facilit‘ON". Freelance, enseignante, animatrice elle 

vient d’intégrer le Worklab !   
 

 

 

Découvrez–la en vidéos :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le WORKLAB est un cabinet de conseil et de 

formation spécialisé dans le collaboratif et les 

nouvelles façons de travailler. Installé à Nantes, 

le cabinet accompagne et forme les 

organisations pour réapprendre à travailler 

ensemble. Il est agréé et référencé Datadock. 

 

www.worklab.fr 

 

LinkedIn du Worklab 

 

http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.thema-design.fr/
http://www.worklab.fr/
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
https://youtu.be/GT00g7lh8rk


MARDI 19 NOVEMBRE VENDREDI 22 NOVEMBRE LUNDI 18 NOVEMBRE 

JOURNÉE SPECIALE 

JEUNES 
 

 SAVOIR ANIMER DES 
RÉUNIONS ET ATELIERS 

PARTICIPATIFS 

ATELIER-COACHING 

 SESSION 1 
 

DEVENEZ FACILITATEUR  
  

MERCREDI 20 NOVEMBRE JEUDI 21 NOVEMBRE 

Mardi de 8h30 à 16h30 et  

Mercredi de 8h30 à 12h30  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

  

 
De 8h30 à 16h30  

St Denis à l’IAE  

24 Avenue de la Victoire  

PRE-

INSCRIPTION  

ICI 

Détail  

page 7  

Détail  

page 8  

Ouvert aux entrepreneurs et 

managers de projets  

du secteur privé 
 

 

12 places disponibles 

 

Dédiée aux étudiants, futur 

managers de l’IAE 
 

 

 

 

20 places disponibles 

 

ATELIER-COACHING 

SESSION 2 - SPECIALE CNFPT  
 

DEVENEZ FACILITATEUR 
 

AFTERWORK  
 

FAITES DE LA 
FACILITATION GRAPHIQUE !  

Ouvert à tous 

De 17h30 à 20h00  

Au Mercure Créolia St Denis 

Ouvert aux cadres  

des collectivités  locales 

 

12 places disponibles 
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Jeudi de 8h30 à 16h30 et  

Vendredi de 8h30 à 12h30  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

 

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL : DEVENEZ FACILITATEUR 

PRE-

INSCRIPTION  

ICI 

PRE-

INSCRIPTION  

ICI 

PRE-

INSCRIPTION  

ICI 

Détail  

page 9 

Détail  

page 10  

https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/bYSu3fsdSJuVs7gb9
https://forms.gle/FSLJ5oBB1detzQnU9
https://forms.gle/FSLJ5oBB1detzQnU9
https://forms.gle/FSLJ5oBB1detzQnU9
https://forms.gle/FSLJ5oBB1detzQnU9
https://forms.gle/5yY2PaMGAxgsxPPU9
https://forms.gle/5yY2PaMGAxgsxPPU9
https://forms.gle/5yY2PaMGAxgsxPPU9
https://forms.gle/5yY2PaMGAxgsxPPU9


LE PROGRAMME 

EN DÉTAIL 

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 



REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Réutilisez la méthode au cours d’un projet  et dites nous comment ça marche sur les réseaux sociaux ! 

Une attestation de formation du Worklab  

La présentation diffusée 

De nouveaux outils de travail pratiqués 

Décrypter les situations de groupe, anticiper les dangers pour ajuster votre posture 

Sélectionner les pratiques collaboratives pertinentes en fonction de vos objectifs 

Construire vos différentes séquences ludiques et efficaces  

Etudiants, apprenez  à animer des réunions collectives en les rendant efficaces !  

Dans cette séance vous saurez :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

1 journée : le lundi 18 novembre  

De 8h30 à 16h30  

Coaching collectif : jusqu’à 20 places disponibles 

Session dédiée 

aux étudiants  

de l’IAE - Université 

de la Réunion  

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

 
 

À St Denis 
IAE de La Réunion 

24 av. de la Victoire  
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ATELIER 

GRATUIT 
 

PRE INSCRIPTION 

ICI 

 SAVOIR ANIMER DES RÉUNIONS ET ATELIERS PARTICIPATIFS 
 JOURNEE SPECIALE « JEUNES » - LUNDI 18 NOVEMBRE 

mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
https://goo.gl/maps/G7QTcAfqDdoygGtz5
https://goo.gl/maps/G7QTcAfqDdoygGtz5
https://goo.gl/maps/G7QTcAfqDdoygGtz5
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/HtZrgTGnsWKipGD67
https://forms.gle/HtZrgTGnsWKipGD67
https://forms.gle/HtZrgTGnsWKipGD67


REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Comprendre les principes de fonctionnement d’un groupe, anticiper les biais, trouver les forces, créer votre équipe  

Construire une vision partagée et les séquences pertinentes liées aux objectifs visés 

S’entrainer et étoffer votre boite à outils de facilitateur ! 

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 des jeux et des mises en situation pour :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

ATELIER 

GRATUIT 
 

PRE-INSCRIPTION 

ICI 

1,5 jour : mardi 19 nov. de 8h30 à 16h30 et mercredi 20 nov. de 8h30 à 12h30. 

Coaching collectif : 12 places disponibles  

Une attestation de formation du Worklab  

La présentation diffusée 

De nouveaux outils de travail pratiqués à réutiliser ! 

Le jour de l’atelier : jouez pour tenter de bénéficier 2h de conseils personnalisés gratuits (cf. page 10) 

Participez à l’Afterwork du 20 novembre pour compléter votre formation en facilitation graphique ! (p. 11) 

Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  8  

 DEVENEZ FACILITATEUR 
 ATELIER COACHING  SESSION 1 - MARDI 19 ET MERCREDI 20 NOVEMBRE   

Session dédiée 

aux managers, 

chefs de projets, 

dirigeants du 

secteur privé 

 
 

À Ste Clotilde 
 

 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

 
 

https://forms.gle/c5Hj6jKDJrirT2Cp7
https://forms.gle/c5Hj6jKDJrirT2Cp7
https://forms.gle/c5Hj6jKDJrirT2Cp7
https://forms.gle/c5Hj6jKDJrirT2Cp7
https://forms.gle/c5Hj6jKDJrirT2Cp7
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
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://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8


REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Session dédiée 

aux cadres  

des collectivités 

locales 
 

Une attestation de formation du Worklab  

La présentation diffusée 

De nouveaux outils de travail pratiqués à réutiliser ! 

 DEVENEZ FACILITATEUR 
 ATELIER COACHING  SESSION 2 – JEUDI 21 ET VENDREDI 22 NOVEMBRE   

FORMAT 

1,5 jour : jeudi 21 nov. de 8h30 à 16h30 et vendredi 22 nov. de 8h30 à 12h30. 

Coaching collectif : 12 places disponibles  

Pour l’inscription : contactez-le CNFPT 

OBJECTIFS & CONTENU 

 
 

À Ste Clotilde 
 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 

Parking gratuit  

 
 

ATELIER 

GRATUIT 
 

Contact 

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  

Comprendre les principes de fonctionnement d’un groupe, anticiper les biais, trouver les forces, créer votre équipe  

Construire une vision partagée et les séquences pertinentes liées aux objectifs visés 

S’entrainer et étoffer votre boite à outils de facilitateur ! 

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 des jeux et des mises en situation pour :  

Le jour de l’atelier : jouez pour tenter de bénéficier 2h de conseils personnalisés gratuits (cf. page 10) 

Participez à l’Afterwork du 20 novembre pour compléter votre formation en facilitation graphique ! (p. 11) 

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://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
mailto:patricia.assoune@cnfpt.fr
mailto:patricia.assoune@cnfpt.fr
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:patricia.ASSOUNE@cnfpt.fr


Rencontrez de nouvelles personnes dans la bonne humeur 

Repartez avec votre livret de synthèse sur la facilitation graphique  

Jouez avec nous pour gagner un accompagnement à la facilitation ! 

 
OUVERT  

A TOUS 

 

Ce nouveau métier de « facilitateur » consiste en savoir construire des séquences, piloter et guider le groupe et ainsi 

savoir faire ressortir le meilleur de chacun pour mieux innover en collectif. La facilitation graphique c’est un 

véritable « plus » pour un facilitateur pour savoir partager ou synthétiser visuellement les échanges et avancer 

ensemble plus efficacement.  
 

Viviane MORELLE du cabinet WORKLAB et invitée par Nexa, vous permettra de faire vos premiers pas de 

facilitateur graphique ! 
 

OBJECTIFS & CONTENU 

FORMAT 

17h30 : accueil des participants 

18h00 : conférence « facilitation et facilitation graphique » puis pratique en groupe ! 

19h30 : cocktail dinatoire offert   

 
 

À St Denis 

Mercredi 20 nov.  

De 17h30 à 20h00 

Au Mercure Créolia 

 
 

GRATUIT 
 

INSCRIPTION  

ICI 

60 places disponibles  

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

ET APRÈS ? 
 

Sur place, jouez pour tenter de bénéficier de 2h de conseils personnalisés gratuits  (rdv en page suivante)  

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

 FAITES DE LA FACILITATION GRAPHIQUE ! 
 AFTERWORK  - MERCREDI 20 NOVEMBRE  

https://goo.gl/maps/CewemD36z2vvLBs29
https://goo.gl/maps/CewemD36z2vvLBs29
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://goo.gl/maps/XZNaRUSFj11un7LL8
https://forms.gle/UvmbQXe4vN5CNtPe8
https://forms.gle/UvmbQXe4vN5CNtPe8
https://forms.gle/UvmbQXe4vN5CNtPe8
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


ET APRÈS ? 

Témoignez de l’apport des conseils personnalisés reçus 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  

Appliquez vos connaissances en facilitation à votre rythme, grâce à un suivi personnalisé de 2h 

réalisé par Viviane MORELLE du Worklab. 

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

MODALITES  

OBJECTIFS & CONTENU 

Qui peut jouer ?  Les participants des ateliers-coaching ou de l’Afterwork (*hors étudiants et consultants)   

   1 participation maximum par personne 

Comment ?  Remplissez le bulletin de participation, disponible lors des séances ou imprimez-le et venez 

   avec  le glisser dans l’urne ! 

Quel résultat ?  Nexa publiera les noms des 10 chanceux sur les réseaux sociaux.  

   Suivez-nous à partir du lundi 2 décembre sur Facebook, Twitter et LinkedIn !  

TENTEZ 

VOTRE 

CHANCE ! 

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

 LA FACILITATION SUR MES PROJETS  
 LE CADEAU DE LA SEMAINE :  10 SUIVIS PERSONNALISES À GAGNER 

Cadeau réservé 

aux participants  

des ateliers et  

de l’Afterwork*  
 

https://bit.ly/2mgstqf
https://bit.ly/2mgstqf
https://bit.ly/2mgstqf
https://bit.ly/2mgstqf
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 innovonslareunion.com/evenements 

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 « devenez facilitateur » est en collaboration avec :  

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
https://twitter.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
http://www.univ-reunion.fr/
http://www.nexa.re/actualites/liste
http://www.nexa.re/actualites/liste
http://www.nexa.re/actualites/liste
http://www.innovonslareunion.com/evenements
http://www.innovonslareunion.com/evenements

