
Administrations, collectivités, associations, entreprises  

  

du lundi 21 au vendredi 25 octobre 2019 

POUR SA SEMAINE DE L’INNOVATION  

« De votre modèle d’affaires à votre plan d’actions » 

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 

PROGRAMME & 

INSCRIPTIONS 

 - ci-après -  

EVENEMENTS 

GRATUITS Concevez ou faites évoluer votre business model puis préparer sa mise en œuvre 



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 :  

• 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  

• Afterwork ou conférence  : ouvert à tous, le cas échéant 

 

Tous ces évènements sont gratuits et sur inscription préalable.  

 

EN  

2019 
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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 ? 

1 semaine déjà organisée sur le Design Thinking   

et une à venir sur la facilitation de groupe en 

novembre : retrouvez les bilans et informations ici  

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/


SEMAINE DE L’INNOVATION : 

De votre modèle d’affaires à votre plan d’actions ! 

du Lundi 21 au Vendredi 25 octobre 2019 

Nexa vous propose une nouvelle semaine de l’innovation sur le 

thème du business model ! 2 objectifs sont fixés :  
 

 

• d’une part, aider les participants à concevoir leur modèle 

d’affaires, l’évaluer ou l’adapter face à  un contexte évolutif et 

• d’autre part, les accompagner dans la mise en œuvre et 

passer au plan d’actions selon leurs capacités et moyens 

(concept d’effectuation). 
 

Cette semaine s’adresse à la fois aux porteurs de projets 

individuels, aux entreprises  déjà en activité, mais aussi et pour la 

première fois, aux associations avec des contenus adaptés à 

chaque besoin.  

 

Comme d’habitude, le travail en session de coaching collectif 

favorisera l’entraide entre pairs et un enrichissement bienveillant 

des idées.  Pour permettre d’accélérer 10 projets, des rendez-vous 

individuels sont également proposés aux volontaires pour mettre les 

nouveaux modèles en musique. 
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Comprendre l’innovation de modèle économique  

Formuler son affaire sur le Business Model Canvas 

Réinventer son modèle, résoudre ses problèmes  

Rendre opérationnel son modèle grâce à l’effectuation  

Disposer de sa feuille de route pour ajuster son modèle d’affaires 

CA DONNE ENVIE ! 

Le Business Model Canvas (BMC) 



Christian TURPAUD 

 

L'INVITÉ EXPERT  

SEMAINE DE L’INNOVATION « DE VOTRE MODELE D’AFFAIRES À VOTRE PLAN D’ACTIONS ! »  

#Formateur #Consultant  #Stratégie et innovation  
 

Issu d’un double cursus Toulouse Business School et 

ingénieur en télécommunications, Christian a été consultant 

senior en management de projets de R&D auprès de grands 

groupes. 

 

Formé à l’effectuation, à la pédagogie et aux techniques de 

facilitation, il intervient auprès des entreprises et des territoires 

pour engager leur réflexion stratégique, faciliter leur 

changement et les accompagner dans leur développement.  

 

Il est co-gérant de la SCOP Océan Bleu créée en 2008. 

 
 

 

LinkedIn 

La SCOP Océan Bleu accompagne les organisations 

dans leur démarche d'innovation pour entreprendre, 

collaborer et explorer leur environnement.  
 

Leur offre s’articule autour de la formation à la 

stratégie Océan Bleu, du design de business model 

et du design de service.  

 

L’entreprise est référencée DataDock. 
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https://www.linkedin.com/in/christian-turpaud-349a23bb/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/
http://www.oceanbleu.fr/


MARDI 22 OCTOBRE VENDREDI 25 OCTOBRE LUNDI 21 OCTOBRE MERCREDI 23 OCTOBRE JEUDI 24 OCTOBRE 

  

Détail  

page 7  
Détail  

page 8  

ATELIER-COACHING 

PORTEURS DE PROJETS 

& STARTUP 

 

14 places disponibles 

Jeudi de 8h30 à 16h30 et  

Vendredi de 8h30 à 12h00 

  

Saint-Pierre - Techsud Bat Alpha 

 

LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL : « DE VOTRE MODELE D’AFFAIRES À VOTRE PLAN D’ACTIONS ! » 

Détail  

page 9 

ATELIER-COACHING 

ASSOCIATIONS 

 14 places disponibles 

Lundi de 8h30 à 16h30 et  

Mardi de 8h30 à 12h00 

  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

Mercredi de 8h30 à 16h30 

  

Sainte-Clotilde - Chez Nexa 

14 places disponibles 

Selon votre profil, vous pouvez assister à l’une des 3 sessions d’atelier-coaching d’1,5 jour :   

ATELIER-COACHING 

ENTREPRISES CREEES  

 

 

 

En +  

10 RDV  

INDIVIDUELS 
 

 

LUNDI 28 OCTOBRE 

MARDI 29 OCTOBRE  
 

Détail  

page 10  

Démarrage de  

l’atelier-coaching 

ENTREPRISES CREEES 

Mardi de 13h30 à 16h30 

JE M’INSCRIS 

ici 
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https://forms.gle/qmR75HCkacebJ1Hd6
https://forms.gle/qmR75HCkacebJ1Hd6
https://forms.gle/qmR75HCkacebJ1Hd6
https://forms.gle/qmR75HCkacebJ1Hd6


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 ? 

1. Comprendre les concepts associés au modèle d’affaires (proposition de valeur, architecture de valeur, équation de profit 

sociétale et environnementale) et savoir modéliser son activité associative sur les modèles existants. Les participants 

travailleront sur leur propre cas. 
 

2. Innover sur son business model. Les associations amélioreront ou réinventeront leur modèle en s’inspirant de cas 

explicités. 
 

3. Mettre en œuvre son nouveau modèle en abordant les principes de l’effectuation et en s’assurant de l’implication de vos 

parties prenantes (bénéficiaires, donateurs, financeurs, partenaires, collectivités). Les associations listeront les actions à 

engager dans leur modèle réinventé.  

La SCOP Océan bleu animera en pédagogie active, un programme articulé en 3 temps :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

ATELIER 

GRATUIT 
 

PRE-INSCRIPTION 

Ici 

Nexa propose aux associations (de l’économie circulaire, de l’économie sociale et solidaire ou autre) de suivre un 

atelier de coaching collectif d’1,5 jour :  

 le lundi  21 octobre de 8h30 à 16h30 avec déjeuner ensemble sur place offert par Nexa, et 

 le mardi 22 octobre de 8h30 à 12h00. 

L’atelier se déroule chez Nexa à Ste Clotilde. 14 places sont disponibles (sur sélection le cas échéant)  

Beaucoup d’échanges entre pairs pour partager ses difficultés, solutions et pratiques 

Une attestation de formation et la présentation diffusée 

Vous pouvez candidater pour tenter de bénéficier de 2h de rendez-vous individuels avec notre expert Christian Turpaud.  

 ATELIER-COACHING SESSION SPECIALE POUR LES ASSOCIATIONS 

LUNDI 21 ET MARDI 22 OCTOBRE MATIN 

 
 

À Ste Clotilde 
 

 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 
 

Parking gratuit  
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

1. Comprendre les concepts associés au modèle d’affaires et à la stratégie Océan bleu, savoir modéliser son activité 

sur les modèles existants. Les participants travailleront sur leur propre cas. 
 

2. Innover sur son business model. Les dirigeants amélioreront ou réinventeront leur modèle en s’inspirant de cas 

explicités. 
 

3. Mettre en œuvre son nouveau modèle en abordant les principes de l’effectuation et résolvant le dilemme entre 

l’exploitation de l’entreprise et l’exploration des possibles dans un quotidien chargé et des ressources limitées. Les 

entrepreneurs établiront leur plan d’actions à engager.  

Christian TURPAUD d’Océan bleu animera en pédagogie active, un programme articulé en 3 temps :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

ATELIER 

GRATUIT 
 

PRE-INSCRIPTION 

Ici 

Nexa propose aux entreprises déjà en activité souhaitant se développer, s’adapter, se transformer, cet atelier 

de coaching collectif d’1,5 jour :  

 le mardi     22 octobre après midi de 13h30 à 16h30 et  

 le mercredi 23 octobre en journée entière de 8h30 à 16h30 avec déjeuner ensemble sur place offert par Nexa.  

L’atelier se déroule chez Nexa à Ste Clotilde. 14 places sont disponibles (sur sélection le cas échéant).  

Des échanges de pratiques entre pairs 

Une attestation de formation et la présentation diffusée 

Vous pouvez candidater pour tenter de bénéficier de 2h de rendez-vous individuels avec notre expert Christian Turpaud.  

ATELIER-COACHING DEDIE AUX ENTREPRISES CREES, EN ACTIVITE 

 
 

À Ste Clotilde 
 

 

Centre d’affaires Cadjee 

62 Bd du Chaudron   

Chez Nexa 
 
 

Parking gratuit  

 
 

MARDI 22 APRÈS-MIDI ET MERCREDI 23 OCTOBRE 
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REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

1. Comprendre les concepts associés au modèle d’affaires (proposition de valeur, architecture de valeur, équation de 

profit, bénéfices sociétaux et environnementaux) et savoir modéliser son activité sur les modèles existants. Les 

participants travailleront sur leur propre cas. 
 

2. Innover sur son business model. Les entrepreneurs inventeront leur modèle en s’inspirant de cas explicités. 
 

3. Mettre en œuvre son nouveau modèle en posture entrepreneuriale, en abordant les principes de l’effectuation. 

Seront également abordées les notions de capacité à pivoter, de lean start-up et de produit minimum viable. Les 

entrepreneurs listeront leurs premières actions à engager pour atteindre ce nouveau modèle économique.  

Christian TURPAUD d’Océan bleu animera en pédagogie active, un programme articulé en 3 temps :  

FORMAT 

OBJECTIFS & CONTENU 

ATELIER 

GRATUIT 
 

PRE-INSCRIPTION 

Ici 

Nexa propose aux nouveaux entrepreneurs ou start-up souhaitant formuler ou améliorer leur business model 

cet atelier collectif d’1,5 jour :  

 le jeudi       24 octobre de 8h30 à 16h30 avec déjeuner ensemble sur place  

 le vendredi 25 octobre matin de 8h30 à 12h00.  

L’atelier se tient à la Technopole de La Réunion à St Pierre. 14 places sont disponibles (sur sélection le cas échéant). 

Beaucoup d’échanges d’expériences et d’idées  

Une attestation de formation et la présentation diffusée 

Vous pouvez candidater pour tenter de bénéficier de 2h de rendez-vous individuels avec notre expert Christian Turpaud.  

ATELIER-COACHING SESSION PORTEURS DE PROJET & START-UP 

JEUDI 24 ET VENDREDI 25 OCTOBRE MATIN 

 
 

À St Pierre 
 

Alpha Techsud 

27, av. du Dr Jean-Marie 

Dambreville, St-Pierre  

 

Chez la Technopole de La 

Réunion 
 

En partenariat avec :  
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2H D’ENTRETIEN 

Analyser votre situation et cibler les problématiques ou zones d’ombres à éclaircir 

Echanger sur la mise en œuvre de votre Business Model et les actions prioritaires à engager 

Des conseils personnalisés 

Votre synthèse individuelle et tableau de mise en œuvre 

Un suivi de votre projet à froid 2 mois après l’entretien 

Vous avez participé à l’atelier-coaching et vous souhaitez discuter de votre problématique 

personnellement avec notre expert Christian Turpaud , d’Océan Bleu ?  
 

 

LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
RDV 

GRATUIT 
 

PRE-INSCRIPTION 

en ligne avec 

l’atelier-coaching 

 
 

À Ste Clotilde  

2 jours de RDV chez 

Nexa, les 28 ou 29  

octobre ou en  

visioconférence 
 

OBJECTIFS & CONTENU 

REPARTEZ AVEC 

FORMAT 

10 personnes pourront bénéficier de cette offre pour l’ensemble des participants volontaires, aussi une 

sélection aura lieu en cas de forte demande. 
 

6 entretiens de 2h auront lieu en présentiel chez Nexa à Ste Clotilde les lundi 28 ou mardi 29 octobre. Si 

vous êtes retenu, nous vous consulterons par mail pour choisir votre créneau horaire. Les autres rendez-

vous ou si vous n’êtes pas disponible ces jours-là, se feront en visio-conférence.  
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ATELIER- 

COACHING 

RDV  

INDIVIDUEL 

Je peux décrire puis analyser 

mon modèle, trouver de 

nouvelles idées avec l’aide 

d’autres entrepreneurs et  

préparer la mise en œuvre  

Je m’entretiens solo  avec le 

consultant pour confronter 

mon modèle, poser mes 

problématiques et avoir des 

conseils pour mon plan 

d’actions 

Une création d’entreprise ? de start-up ?  
 

« Le modèle économique de mon projet est-il cohérent et lisible ? 

Où dois-je mettre mes priorités ? Comment l’améliorer ou trouver 

l’originalité qui fera mouche auprès de mes clients ? »  

Votre entreprise doit se réinventer ? ou faire face à une évolution ? 
 
 

« Mon chiffre d’affaires stagne ou baisse sur certaines activités, 

comment faire le point et innover pour que mon business soit plus 

florissant ? Pour qu’il trouve un nouveau souffle ? »  
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SEMAINE DE L’INNOVATION « DE VOTRE MODELE D’AFFAIRES À VOTRE PLAN D’ACTIONS ! » 

VOTRE BESOIN / NOTRE OFFRE 

Votre association peine à trouver son équilibre ?  
 

« Mes partenariats ont évolué, comment renforcer mon 

équilibre en gardant mes valeurs ?  » 



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 

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 

https://twitter.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/innovonslareunion/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
mailto:veronique.stern@nexa.re
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