
présente    
LA 9ÈME SEMAINE 
DE L'INNOVATION  

 

 

 

Les nouvelles formes de 

management d’équipe et de projet  ! 

Des clés pour se libérer ?  
 

 

Du lundi 29 mai au mardi  6 juin :  

Découvrez la gestion d’équipe et de projet autrement 

 Comprendre 

 Mettre en pratique  

 Echanger  

 

 

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. 

http://www.innovonslareunion.com/


PROGRAMME EN UN CLIN D’OEIL  
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Lundi 29 mai // à l’Université Moufia à St Denis  
Salle D1 UFR Droit-Economie. 
 

Mardi 30 mai // à  l’IAE, rue de Paris à St-Denis 
Salle 22 - 2ème étage 
 

De  8h30 à 12h00  :  Groupe 1  session dédiée au DU Gestion 
des Ressources Humaines GRH. 
 

De 13h30 à 16h30  : Groupe 2  session ouverte aux étudiants 
volontaires. 

2 sessions identiques  : 

Inscription non ouverte au public 

Programme :  
• Nouveaux mode s de management : l’intelligence collective 
• Impliquer les acteurs en mode « entreprise libérée »  
• Le rôle du manager 
 

De 9h00 à 16h30 : session dédiée  aux étudiants inscrits au 
Pôle Entrepreneuriat Etudiant (P2ER) de l’Université de La 
Réunion 

ATELIERS « ETUDIANTS » : 2 Sessions 
«  Manager les hommes face aux défis de demain » 

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 

Notre invitée-experte Emmanuelle 

ROUSSEAUX de l’agence VAKOM 

Bordeaux animera ces sessions. Une 

pédagogie de travail en collectif est 

privilégiée.  

http://www.innovonslareunion.com/


ATELIERS-COACHING « ENTREPRISES »  
« Ma gestion d’équipe et de projet autrement ! » 

 

Ouvert à 10 entrepreneurs  
1,5 jour  de coaching collectif  
+ 1 rdv personnalisé 
Cadre convivial de travail avec déjeuner 
Lieu : Le Relais de l’Ermitage à St Gilles  

>> Je m’inscris ici 

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 

 SESSION COLLECTIVE N° 1   : 
 Mercredi  31  mai de 8h30 à 16h30 
 Jeudi  1er  juin de 8h30 à 12h00  

 

Objectifs :  
comprendre son style de management, développer 
l’intelligence collective et pratiquer le management 
collaboratif 
 

Pédagogie :  cadre théorique et mise en pratique ludique en 
petits groupes.  
 
 

Livrable :  
• plan d’action personnel  
• votre attestation de formation  

 
Notre invitée-expert qui animera ces sessions : Emmanuelle 
ROUSSEAUX de l’agence VAKOM. 

https://www.google.com/maps/place/Relais+de+l'Hermitage/@-21.0770663,55.2222186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xff43ce0e7633b5e?sa=X&ved=0ahUKEwir7-2LlNjTAhXBtBQKHQkADYYQ_BIIgAEwCg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAeUT79tJC_8g4xvLZpfT_WAN91BYXIXnlKcpA_vQ6bpgHxQ/viewform?c=0&w=1
http://www.innovonslareunion.com/


ATELIERS-COACHING « ENTREPRISES »  
« Ma gestion d’équipe et de projet autrement ! » 

 

 SESSION   COLLECTIVE N° 2  : 
  Jeudi    1er  juin    de 13h30 à 16h30 
  Vendredi  2  juin de   8h30  à 16h30 

Ouvert à 10 entrepreneurs  
1,5 jour  de coaching collectif  
+ 1 rdv personnalisé 
Cadre convivial de travail avec déjeuner 
Lieu : Le Relais de l’Ermitage à St Gilles  

>> Je m’inscris ici 

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 

 

Objectifs :  
comprendre son style de management, développer 
l’intelligence collective et pratiquer le management 
collaboratif 
 

Pédagogie :  cadre théorique et mise en pratique ludique en 
petits groupes.  
 
 

Livrable :  
• plan d’action personnel  
• votre attestation de formation  

 
Notre invitée-expert qui animera ces sessions : Emmanuelle 
ROUSSEAUX de l’agence VAKOM. 

https://www.google.com/maps/place/Relais+de+l'Hermitage/@-21.0770663,55.2222186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xff43ce0e7633b5e?sa=X&ved=0ahUKEwir7-2LlNjTAhXBtBQKHQkADYYQ_BIIgAEwCg
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAeUT79tJC_8g4xvLZpfT_WAN91BYXIXnlKcpA_vQ6bpgHxQ/viewform?c=0&w=1
http://www.innovonslareunion.com/


ATELIER « ENTREPRISES » 
« Ma gestion d’équipe et de projet autrement ! » 

 
 RDV personnalisé 
  mardi 6 juin de 8h30 à 18h30 
   ou sur Skype ultérieurement 
 

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 

 

Les entreprises participantes aux ateliers-coaching peuvent  
si elles le souhaitent, bénéficier d’un rdv individuel avec notre 
expert invité. 
 

D’une durée de 45 min, ce rendez-vous préparé à l’avance 
(questionnaire préalable) permettra d’évoquer en toute 
confidentialité, les problématiques liées à votre projet ou votre 
développement d’entreprise sur la thématique RH-
Management de projet.  Des conseils personnalisés vous 
seront ainsi apportés.  
 

Ces rendez-vous seront fixés en début d’Atelier-coaching sur 
place pour le mardi 6 juin. En cas d’indisponibilité ils pourront 
se passer ultérieurement par Skype.  

Ouvert aux entreprises ayant suivies les 
Ateliers-coaching  de la Session 1 et 2 
dans un format collectif.  
 

Cadre convivial de travail   
Lieu : Le Relais de l’Ermitage à St Gilles  

http://www.innovonslareunion.com/
https://www.google.com/maps/place/Relais+de+l'Hermitage/@-21.0770663,55.2222186,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xff43ce0e7633b5e?sa=X&ved=0ahUKEwir7-2LlNjTAhXBtBQKHQkADYYQ_BIIgAEwCg


I N V I T A T I O N 

Le Mardi 30 mai 2017 
de 18h00 à 20h00 

 à St-Denis (IAE de St Denis) 

Dans le cadre de la 9ème semaine de l’innovation dédiée 
aux nouveaux modes de management d’équipe et de 
projet, Innovonslareunion a le plaisir de vous convier à 
son Afterwork en soirée : 

 

18h00 // «  L’entreprise libérée » Conférence suivie de 
questions-réponses 
 

19h00 //  Courte pause conviviale 
 

19h15 // Pitch 
• « Retour d’expérience d’entrepreneur » 
• « Le sens de l’humain, facteur clé de 

succès  » Mini workshop 

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 

Emmanuelle Rousseaux de Vakom 
Bordeaux associée à VAKOM Réunion 
animera la conférence de cette soirée 
ainsi  qu’un atelier ludique.  
Le cabinet intervient sur l’ensemble des 
métiers : Formation, Recrutement, 
Conseil, Orientation professionnelle et 
Coaching, spécialisé en relations 
humaines et en création de valeur.  

https://www.google.com/maps/place/IAE+REUNION/@-20.877461,55.447896,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaab852aa30cf1be1!8m2!3d-20.877461!4d55.447896
http://www.innovonslareunion.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfAizLVwjpeGjIhNDn-rvBDysV0yl-lL2vDXYBO4w8kVGXhw/viewform?c=0&w=1


    
  

Information  sur cette  

9èME SEMAINE DE L'INNOVATION 

 

• www.innovonslareunion.com 

• Facebook InnovonsLaRéunion 

• Contact@innovonslareunion.com 

 

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. 

http://www.innovonslareunion.com/
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
mailto:Contact@innovonslareunion.com
mailto:Contact@innovonslareunion.com
http://www.innovonslareunion.com/

