présente

LA 8ÈME SEMAINE
DE L'INNOVATION
EN AVRIL : La créativité au
service de l’innovation !
Du 03 au 10 avril 2017:
Découvrez et pratiquez de nouvelles
méthodes pour
• Résoudre des problèmes
•
•

Concevoir vos nouveaux services ou
produits
Organiser la créativité

•

Améliorer votre management

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.

Pourquoi une semaine de l’innovation sur la créativité ?
Notre territoire et nos entrepreneurs sont créatifs, mais
pas assez innovants ! Nos idées sont nombreuses mais
leurs applications restent difficiles.
54% des entreprises interrogées par Nexa ne mettent pas
d’actions en place pour renforcer leur créativité en interne et
l’appel à un prestataire externe reste minoritaire (35%
d’entreprises seulement). Alors ?

Remue-méninge
CREATIVITE

Sélection des
idées

Innovonslareunion propose de vous former pour
mieux gérer votre créativité en interne et pouvoir
la transformer en valeur

Réalisation
INNOVATIONS

Le concept des semaines de l’innovation :
• des thématiques « leviers d’innovations » sont choisies :
créativité, design, gestion de projet, innovation sociale,
nouveaux business models, marketing de l’innovation…
• des évènements tous publics sont organisés :
conférence publique, ateliers collectifs, rendez-vous
individuels…
• tous ces évènements sont gratuits et sur inscription
préalable.
• un expert reconnu du domaine est convié
• des évènements sont également organisés par nos
partenaires et accessibles uniquement sur invitation.
RDV sur www.innovonslareunion.com/evenements/les-semaines-de-linnovation

Notre invité expert de la semaine : Régis GUILLET
Consultant et formateur en méthodes de créativité et management de
l’innovation, il gère le cabinet Devinnov. Il est Ingénieur Arts et Métiers et
Supelec, Diplômé de l’IDCE® et expert C.I.R. BPI France. Il a
principalement occupé des postes de management, de directions de
programmes, de départements et d’entreprises.

PROGRAMME ET PUBLIC CIBLE
EN UN CLIN D’OEIL
Public :
Etudiants

Entrepreneurs

Grand public

2 Evènements exclusivement sur invitation :
Parce que le groupe est engagé pour la protection de la biodiversité, EDF Réunion
organise son premier atelier « Cré@tivité.re » consacré au thème de la biodiversité.
Il se déroulera le lundi 10 avril de 12h00 à 14h30 chez TESIS au Port. Contact :
marie-denise.leperlier@edf.fr
L’association WebCup organise son premier World Café (outil créatif) pour partager
nos visions de l’innovation et de la révolution numérique. Sur invitation :
Le mardi 11 avril de 8h30 à 12h30 à l’hôtel Akoya. Contact : bureau@webcup.fr

PROGRAMME DETAILLE CI-APRES

Journées d’intervention avec les Etudiants « Booster votre créativité »
2 sessions identiques :
Lundi 03 avril // de 9h à 16h30 // à l’Université campus Moufia
Journée ouverte aux étudiants entrepreneurs inscrits au Pôle
Entrepreneuriat Etudiant (P2ER) de l’Université de La Réunion

Lundi 10 avril // de 9h à 16h30 // à l’Université campus Moufia
Journée ouverte aux doctorants de l’Université de La Réunion

Programme :



Comprendre les enjeux de ce préalable à
l’innovation



Appliquer et partager plusieurs outils
stimulant la créativité

En partenariat avec :

Contact : Véronique LEUNG
02 62 20 21 21
contact@innovonslareunion.com

Les Ateliers-coaching pour les entrepreneurs
Chez Nexa à Ste Clotilde (Immeuble Cadjee Bd du Chaudron )
Durée : 1,5 jour , 2 sessions identiques au choix :
Session 1 :

Mardi 4 avril de 8h30 à 16h30 et Mercredi 5 avril de 8h30 à 12h00
+ en option : un RDV individuel de 45 min, le mercredi 5 avril après-midi
ou
Session 2 :

Jeudi 6 avril de 8h30 à 16h30 et Vendredi 7 avril de 8h30 à 12h00
+ en option : un RDV individuel de 45 min, le vendredi 7 avril après-midi
Ces ateliers gratuits sont ouverts :
 aux entreprises, aux créateurs d’entreprises, aux start-up (2 pers. max par entreprise)
 aux accompagnateurs membres d’Innovonslareunion
En participant vous pourrez :






Vous former gratuitement, connaitre vos points de progrès
Développer votre potentiel créatif avec la mise en pratique de 6 à 8 outils simples
Savoir manager la créativité dans votre structure pour être performant
Échanger avec les participants et bénéficier de retours d’expérience dans un cadre
convivial (repas offert sur place)
Mieux connaitre l’écosystème de l’innovation à La Réunion et étoffer votre réseau !

INSCRIPTION PREALABLE en ligne (12 places par session maximum).
En cas de confirmation de votre inscription, votre présence sera obligatoire sur 1,5 jour.
Contact : Véronique STERN 06 92 22 95 65

Je m’inscris ici

En livrable :
• Votre attestation de formation
• Votre livret « outils de créativité »
• Des conseils personnalisés pour modifier vos
méthodes ou résoudre vos problématiques

Vous n’avez jamais participé à nos ateliers-coaching ?
Grosse erreur !! Un aperçu ici en vidéo avec notre 7ème
semaine de l’innovation…

Conférence
« Enjeux de la créativité pour le territoire et l’entreprise »
Mardi 4 avril // de 17h30 à 19h00 // Amphi Charpak, Université Moufia
Cette conférence gratuite est ouverte au grand public.
En participant à cette conférence vous pourrez :

 Connaitre les leviers qui rendent un territoire et une entreprise plus créatifs
 Bénéficier d’exemples dont le processus créatif a été efficient…ou pas !
(territoire et entreprises)
 Connaitre les principales techniques de créativité et leurs facteurs-clé de
réussite
 Echanger entre participants
Notre invité est Régis GUILLET : consultant et formateur en méthodes de
créativité et management de l’innovation, il gère le cabinet Devinnov. Il est
Ingénieur Arts et Métiers et Supelec, Diplômé de l’IDCE® et expert C.I.R. BPI
France. Il a principalement occupé des postes de management, de directions
de programmes, de départements et d’entreprises.

Je m’inscris ici

Amphithéâtre Charpak
UFR Sciences et Technologies Université
de La Réunion – Saint-Denis Moufia
Avenue René Cassin
Parking gratuit au sein de l’université

Afterwork

Jeudi 6 avril // de 18h00 à 20h00 // A l’hôtel Mercure Créolia à St Denis
Venez partager vos expérience en matière de créativité, vos outils, vos retours
d’expériences au cours de notre Afterwork dédié à la Créativité !

Au programme :
Introduction par Philippe JEAN-PIERRE, président
d’InnovonsLaRéunion
Remise des diplômes de l’ensemble des participants à
la semaine

Le cocktail convivial qui suivra sera ponctué de
plusieurs « Pitchs » d’entrepreneurs ,en partenariat
avec l’ADIR dans le cadre de la semaine de l’industrie.

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

Prochains évènements Innovonslareunion 2017
Mai :
9ème semaine de l’innovation « Nouvelles formes de gestion de projet et d’équipe »
Juin :
10ème semaine innovation « Design de service»
Septembre :
11ème semaine innovation « nouveaux business models »
Octobre :
« Design Week » à La Réunion

PRENEZ DE L’AVANCE : PRE-INSCRIVEZ-VOUS

SUR VOS THEMES D’INTERET ICI
Tout l’agenda sur www.innovonslareunion.com
Suivez-nous sur Facebook et Twitter !

Contact : Véronique LEUNG ou Véronique STERN
02 62 20 21 21 - 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.

