
Comprendre le Design Thinking 
 
Vivre un Sprint en 2 jours 
 
Savoir concevoir un Sprint pour soi-même  
 
Appréhender les points-clés à maitriser  
 
Partager cette expérience en groupe 

Administrations, collectivités, associations, entreprises  
  

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 

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 19 au Vendredi 23 novembre 2018 
 

Comprendre et vivre  
un mini Sprint-Design 

PROGRAMME & 
INSCRIPTIONS 

ci-après 
ÉVÈNEMENTS  

GRATUITS 



  
SEMAINE DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  

La Méthodologie du Design Thinking est une démarche permettant de concevoir 
et d’améliorer les produits et services en mettant l’usager, le client au cœur des 
réflexions et des étapes de travail.   
 

Le Sprint Design vise à faire l’ensemble de ces étapes de travail en un 
temps record avec les ressources nécessaires. Les étapes sont celles-ci :  
s’immerger auprès des personnes concernées, définir les vrais besoins et 
problématiques, générer des idées en masse puis choisir les plus pertinentes, 
prototyper rapidement ces dernières et enfin les tester avec de vrais usagers. 
Habituellement un Sprint-Design se réalise sur 5 jours mais nous vous 
proposons ici 2 Mini-Sprint de 2 jours pour comprendre les étapes de travail 
et résoudre une problématique pré-ciblée. Vous pourrez ainsi mieux 
appréhender la méthode et la transposer dans votre propre contexte. 
 

Nexa vous invite à participer à cette 4ème Semaine de l’Innovation 2018 
pour vivre un Sprint Design gratuit et organisé sur 2 thématiques qui nous 
tiennent à cœur : l’entrepreneuriat et la gestion des déchets. Le format est 
tourné vers l’Action !  

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 19 au Vendredi 23 novembre 2018 
Comprendre et vivre  
un mini Sprint-Design !  

1 objectif : découvrir et maîtriser les « leviers d’innovation » : 
créativité, design, gestion 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  adaptés aux besoins de chacun:  
• 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.  
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL 

MARDI 20 NOVEMBRE VENDREDI 23 NOVEMBRE 

 
De 9h45 à 12h00 

 
CONFERENCE  

Design Thinking :  
 

Comment organiser  
un SPRINT-DESIGN ?  

 
  

Ouvert à tous  
 

LUNDI 19 NOVEMBRE 

De 8h30 à 17h00 
 

MINI-SPRINT 
SESSION 1  

 
 

Ouvert aux salariés et 
collectivités du domaine de 

l’économie-circulaire. 
Consultants non admis 
12 places disponibles 

  
 
 

De 8h30  et 17h00 
 

MINI-SPRINT  
1 LA SUITE 

 
 
  

MERCREDI 21 NOVEMBRE 

De 8h30 à 17h00 
 

MINI-SPRINT  
SESSION 2 

 
 

Ouvert aux porteurs de projet 
et entreprises déjà constituées  

Consultants non admis 
12 places disponibles 

 
 
 

JEUDI 22 NOVEMBRE 

De 8h30 à 17h00 
 

MINI-SPRINT  
2 LA SUITE 

  
 

COMPRENDRE ET VIVRE UN MINI SPRINT-DESIGN 

 
Sainte-Clotilde  

Chez Nexa 
Immeuble Cadjee 

  

 
A St Denis  

à L’IAE  
24 Avenue de la Victoire  

  

 
Sainte-Clotilde 

Chez Nexa 
Immeuble Cadjee 

  

St Gilles-les-bains   
Hôtel le Relais de l’Hermitage 

Salle Hibiscus  
  

St Gilles-les-bains   
Hôtel le Relais de l’Hermitage  

Salle Hibiscus  
  

LE DEFI : Inventer un bâtiment zéro déchet LE DEFI : Concevoir une boite à outils pour se 
développer rapidement  
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VOTRE BESOIN / NOTRE OFFRE 

Le MINI 
SPRINT-DESIGN 

La  
CONFERENCE 

Je vis un Sprint Design organisé 
par Nexa avec des designers  et je 
comprends les étapes et les outils 
de l’intérieur. Je mesure les 
résultats qu’il peut donner.  

Je m’informe sur le design thinking  
et j’appréhende comment je 
pourrais mettre en place un Sprint 
Design avec des exemples 
concrets et en ayant accès à des 
professionnels. 

Un service public à améliorer ?  
« Comment réduire les temps et coûts de mise en œuvre, 
comment impliquer mes équipes ? »  

Un nouveau produit à tester ?  
« Comment tester mon nouveau produit auprès d’un panel 
d’usagers ? »  

Une création d’entreprise ? de start-up ?  
« Je souhaite vérifier que mon concept répond bien aux 
attentes des clients que je vise, comment faire ? » 

COMPRENDRE ET VIVRE UN MINI SPRINT-DESIGN 
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Laëtitia LE MANER 
Laëtitia LE MANER designer produit, est dirigeante du cabinet 
NOVAM créé en 2011 près de St Etienne. L’agence propose du 
design global, des prestations de services, de l’accompagnement 
stratégique, des diagnostics, des ateliers de co-création et des 
formations à la créativité. L’Agence est experte bpifrance, agréée 
CIR et a remporté plusieurs distinctions en Design. 
 
Maud PERRARD est concepteur-designer et chef de projet. Elle est 
également graphiste et matérialise les créations sur tous supports 
de communication. Un de ses centres d’intérêt : le design culinaire !  
 
Novam accompagne les PME dans leur projet de Design mais aussi 
les grandes entreprises comme Michelin pour laquelle elle a 
organisé récemment un Sprint Design… 
 
www.novam.fr 

LES INVITEES DE LA SEMAINE 
COMPRENDRE ET VIVRE UN MINI SPRINT-DESIGN 

Maud PERRARD 
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LE PROGRAMME 
EN DÉTAIL 



LE DEFI : INVENTER UN BATIMENT ZERO DECHET 

 

Pour vous rendre chez Nexa  
Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

MINI SPRINT-DESIGN – SESSION 1 

Session  
dédiée aux  

chefs de projets en 
économie circulaire 

 

Secteur privé 
et public 

 
 

LUNDI 19 NOV  
ET MARDI 20 NOV  

 

de 8h30 à 17h00 
 
 
 

St Denis Chez Nexa  
Immeuble Cadjee 

Pendant 2 journées consécutives, suivez en groupe les 5 étapes de la « Pensée Design » pour 
l’analyse et l’amélioration des flux de déchets papier et organique au sein d’un site pilote.  
 

Jour 1 : présentation de la méthode puis travail sur les usages actuels, établissement des points de douleurs 
et génération puis sélection des idées.  
Jour 2 : prototypage, organisation des tests usagers et amélioration du concept avant la synthèse. 
 
 

12 places disponibles. Une sélection aura lieu en cas de forte demande.  

OBJECTIFS 

REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Venez assister à la conférence qui restituera les résultats !   

Des savoir-faire et méthodes de travail  
La synthèse des points clés des sujets abordés 

Pratiquer le design thinking avec des coachs d’expérience 
Expérimenter in situe toutes les étapes 
Traiter un sujet et une méthodologie transposables à vos problématiques 
Echanger avec des pairs dans un cadre convivial (repas offert) 

INSCRIPTIONS 
ICI 

Avec la collaboration de :   
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https://bit.ly/2pH0Aqi
mailto:veronique.leung@nexa.re
https://goo.gl/forms/xCDdQmUfWgo1f9a03
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LE DEFI : CONCEVOIR UNE BOITE À OUTILS POUR SE DEVELOPPER RAPIDEMENT 

 

 

OBJECTIFS 

REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

Venez assister à la conférence qui restituera les résultats !   

Pour vous rendre au Relais de l’Hermitage 
Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21 

Des savoir-faire et méthodes de travail  
La synthèse des points clés des sujets abordés 

Pratiquer le design thinking avec des coachs d’expérience 
Expérimenter toutes les étapes entre pairs  
Traiter un sujet qui vous permet de récupérer des trucs et astuces  ! 
Se faire plaisir dans un cadre convivial (repas offert) 

MINI-SPRINT DESIGN – SESSION 2 

Session  
ouverte aux 

porteurs de projets  
et aux entreprises 

privées 

 
 

MERCREDI 21  NOV  
ET JEUDI 22  NOV  

 

de 8h30 à 17h00 
 
 
 

St Gilles-les-Bains  
Hôtel le Relais de 

L’Hermitage 

Pendant 2 jours consécutifs, suivez en groupe les 5 étapes de la « Pensée Design ». En partant de vos 
besoins d’entrepreneurs, le sprint propose de créer les outils dont vous rêvez ! 
 

Jour 1 : présentation de la méthode puis travail sur les usages actuels, établissement des points de douleurs 
et génération puis sélection des idées.  
Jour 2 : prototypage, organisation des tests usagers et amélioration du concept avant la synthèse. 
 
 

12 places disponibles. Une sélection aura lieu en cas de forte demande.  

INSCRIPTIONS 
ICI 
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https://goo.gl/maps/HQfq5avVyQ22
mailto:veronique.leung@nexa.re
https://goo.gl/forms/xCDdQmUfWgo1f9a03
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Avec la collaboration de :   

CONFERENCE 
DESIGN THINKING : COMMENT ORGANISER UN SPRINT DESIGN ? 
Entendu parlé du Design thinking ? Venez comprendre la démarche et appréhender ce 
qu’est et apporte un Sprint-Design. 
 
Conférence ouverte à 100 personnes. 
 

INSCRIPTIONS 
ICI  

 
Pour vous rendre à l’IAE Ecole Universitaire de Management 24 Avenue de la Victoire St Denis  
Informations : veronique.leung@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Découvrir dans quel cadre le Design Thinking se pratique 
Obtenir les clés pour mettre en pratique cette méthodologie  
Avoir un retour d’expérience  sur des sprints déjà réalisés 

Le cabinet NOVAM animera cette séance par les voix de sa directrice  
Mme Laëtitia LE MANER et de sa cheffe de projet design Mme Maud PERRARD 

VENDREDI 
23 NOVEMBRE 

 

  9h45 : Accueil  
10h00 : Conférence et échanges  
11h00 : Restitution des Sprints et  
      Témoignages 
12h00 : Cocktail déjeunatoire 
 

St Denis à IAE  
Amphithéâtre 

 
 
 

IAE de St Denis 
Salle de 

conférence 

En participant à cette conférence, venez : 

OUVERT 
À TOUS ! 
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https://www.eventbrite.fr/e/billets-design-thinking-comment-organiser-un-sprint-design-51577281036
https://goo.gl/maps/xZNpzVxkxN12
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Contacts :  
Véronique STERN ou Véronique LEUNG 

02 62 20 21 21 

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

Avec la collaboration de :  

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/
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