
Découvrez les enjeux, les sources et les leviers du changement 
 

Expérimentez des outils et techniques pour comprendre et conduire votre transformation 
 

Développer et piloter votre plan de transformation 
 

Bénéficiez d’un suivi personnalisé pour la mise en œuvre  

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 4 au Vendredi 8 juin 2018 
Initiez-vous à la conduite du changement !  

INVITATION 

PROGRAMME & 
INSCRIPTIONS 

ci-après 
ÉVÈNEMENTS  

GRATUITS 
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SEMAINE DE 

L’INNOVATION 
 

LE CONCEPT  
Les organisations publiques et privées, les équipes et les personnes 
doivent faire face à des changements permanents, incontournables 
et parfois soudains.  
 
Qu’elles soient organisationnelles, fonctionnelles, managériales, 
qu’elles soient des changements « communs » ou exceptionnels, 
ces transitions sont génératrices d’opportunités mais aussi de perte 
de repères et de stress.  
 
Alors pour mieux piloter le changement, Nexa et 
InnovonsLaRéunion vous invitent à participer à la 2ème Semaine de 
l’Innovation 2018. Apprenez les bases de la conduite du changement 
et formez-vous à travers des formats interactifs, participatifs et 
ludiques ! 
 

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 4 au Vendredi 8 juin 2018 
Initiez-vous à la conduite du changement !  

1 objectif : découvrir et maîtriser les « leviers d’innovations » : 
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 : ouvert 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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Sylvie JEANNEQUIN 
 

Consultante et formatrice  
Elle intervient pour le compte du  
centre de formation Eikos Concepts 

Après un parcours en entreprise, notamment comme membre de direction d'un 
groupement de 90 TPE, Sylvie Jeannequin a été  pendant 13 ans directrice de projet 
au sein de l'Ecole Polytechnique Executive Education (formation continue).  Sylvie 
Jeannequin est Consultante et formatrice auprès d’organisations nationales et 
internationales. Son expérience auprès de centres de recherche publics et privés, de 
clusters et d’entreprises, lui permet de connaître les mécaniques de changement, de 
management, de collaboration notamment dans les process d’innovation. 
 
Ses modes d’intervention  :  
 
• Ingénierie et animation de formation 
• Accompagnement des organisations notamment dans la mise en place de 
réseaux d'experts scientifiques et techniques 
• Aide au Management 
• Mentoring 
 
Liens :  
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/ 
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/ 
 

L’EXPERTE INVITÉE DE LA SEMAINE 

https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.eikos-concepts.com/formations/accompagnement-au-changement/
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/
https://www.linkedin.com/in/sylvie-jeannequin-a9969213b/
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LE PROGRAMME EN UN CLIN D’ŒIL 

LUNDI 9 AVRIL 

MARDI 5 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIERS-COACHING 
 

Ouvert aux entreprises, 
startuppers & porteurs de projets 

Dans la limite des places 
disponibles 

 
Nexa - Ste Clotilde 

MERCREDI 6 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

ATELIERS-COACHING 
 

Ouvert aux entreprises, 
startuppers & porteurs de projets 

Dans la limite des places 
disponibles 

 
Nexa - Ste Clotilde 

JEUDI 7 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

RDV INDIVIDUEL 
 

Dans la limite des  
8 places disponibles 

 
Nexa - Ste Clotilde 

De  18h00 à 20h00 
 

AFTERWORK 
 

Ouvert à tous 
Suivi d’un cocktail dinatoire 

 
Hôtel Mercure Créolia  

 

Saint-Denis  

VENDREDI 8 JUIN 

De 8h30 à 15h30 
 

RDV INDIVIDUEL 
 

Dans la limite des  
7 places disponibles 

 
Nexa - Ste Clotilde 

+  
 

UN SUIVI  
 

SUR 6 MOIS  

INITIEZ-VOUS A LA CONDUITE DU CHANGEMENT ! 

LUNDI 4 JUIN 

De 8h30 à 16h30 
 

3 ATELIERS-COACHING D’1 JOURNÉE 
 

Ouverts aux administrations, collectivités, associations, entreprises, start-up. 
Consultants non admis. Dans la limite des 12 places disponibles par session. 

  
Nexa - Ste Clotilde 

SESSION 1  SESSION 2 SESSION 3  

MARDI 5 JUIN 



  

VOTRE BESOIN / NOTRE OFFRE 

Atelier- 
Coaching 

RDV  
individuel 

Suivi  
personnalisé  

Afterwork  

Je m’informe sur la démarche de 
conduite du changement, les points 
clés et techniques utiles. Je vois 
comment je peux les intégrer. 

Je m’entretiens avec une 
consultante spécialisée en tête 
à tête pour poser ma 
problématique et établir mon 
plan de transition. 

La consultante me suis, me 
conseille, m’aide à appliquer les 
apprentissages dans mon 
quotidien, selon mon besoin et 
mon rythme. 

Je vis une expérience en groupe 
sur le thème de la semaine, dans 
un format convivial et riche en 
partage. 

Un changement technique, process, une révolution 
numérique ? 
« Je vais intégrer un nouveau logiciel. J’appréhende 
l’assimilation de ces nouvelles fonctionnalités et pratiques 
pour moi et mon équipe. Comment puis-je anticiper les 
risques et résistances ? » 

Un changement dans mes conditions de travail ! 
« Ma TPE déménage dans de nouveaux locaux. Comment 
accompagner mes collaborateurs pour  qu’ils s’adaptent 
facilement et rapidement à leur nouvel environnement ? » 
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Une réorganisation  fonctionnelle ? 
« Mon administration va fusionner avec une autre entité. 
Nous allons réorganiser nos services et nos équipes.  
A quel moment dois-je communiquer avec mes salariés ? 

Une nouvelle étape pour votre entreprise  
«Mon entreprise développe de nouvelles activités ou se 
diversifie.  
Je vais reprendre une entreprise . Comment faire la 
transition ?» 
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LE PROGRAMME 
EN DÉTAIL 



ATELIERS-COACHING D’UNE JOURNÉE (3 SESSIONS IDENTIQUES)  
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INITIEZ-VOUS A LA CONDUITE DU CHANGEMENT ! 

OBJECTIFS 

REPARTEZ AVEC 

ET APRÈS ? 

En plus de cet atelier-coaching, vous pouvez solliciter : 
 

Un RDV individuel  
Un suivi personnalisé  

3 sessions  
ouvertes aux salariés 

dirigeants ou managers 
d’administrations, 

collectivités, associations, 
entreprises privées  

(pas de consultant svp) 
 

Au choix :  
 

 
Pour vous rendre chez Nexa 
 

Places limitées à 12 personnes / session. Une sélection aura lieu en cas de forte demande 
Information : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Un livret des techniques et des outils de la conduite du changement  
Une grille de formation pour s’auto-évaluer et assurer sa propre progression 
Votre attestation de formation  

Session 3 
MERCREDI 6 JUIN 
de 8h30 à 16h30 

Nexa - Ste Clotilde 

Session 2  
MARDI 5 JUIN 

de 8h30 à 16h30 
Nexa - Ste Clotilde 

Session 1  
LUNDI 4 JUIN 

de 8h30 à 16h30 
Nexa - Ste Clotilde 

Comprendre les enjeux de la conduite du changement pour adapter son action 
Identifier les acteurs, positions et freins 
Sélectionner les actions et leviers de son plan de transformation et ainsi assurer sa réussite 
Savoir gérer un collectif 
Bénéficier de retours d ’expérience, d’échanges dans un cadre convivial (repas offert) 
Réseauter dans l’écosystème de l’innovation à La Réunion 

https://bit.ly/2pH0Aqi
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.leung@nexa.re


LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 
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45 MINUTES D’ENTRETIEN 

Vous avez participé à l’atelier-coaching et vous souhaitez discuter de 
votre problématique personnellement avec notre experte ?  
 
Optez pour un accompagnement pour : 
 
Analyser votre situation et cibler votre besoin 
Analyser vos besoins et vos freins en matière de conduite du changement  
Concevoir une stratégie d’intervention et bâtir un plan de travail adapté 

Jour n°2 
VENDREDI 8 JUIN 
de 8h30 à 15h30 

7 créneaux-horaires  
Nexa - Ste Clotilde 

 
Pour vous rendre chez Nexa 
 

15 entretiens sont possibles en 2 jours. Une sélection aura lieu en cas de forte demande 
Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Jour n°1 
JEUDI 7 JUIN 

de 8h30 à 16h30 
8 créneaux-horaires  
Nexa - Ste Clotilde 

Des conseils personnalisés 
Une synthèse de votre plan d’actions à engager 

REPARTEZ AVEC 

ET APRES ? 

Vous avez la possibilité de vous inscrire : 
 

A un suivi personnalisé  

2 journées 
ouvertes aux 
rendez-vous 

Nous vous 
consulterons  

ultérieurement par 
mail  pour le choix 

des créneaux 
horaires 

https://bit.ly/2pH0Aqi
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re
mailto:veronique.lstern@nexa.re


SUIVI PERSONNALISÉ 
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3H À LA DEMANDE 

Vous avez participé à l’atelier-coaching ? Vous souhaitez bénéficier 
d’un accompagnement pour réaliser votre plan de transition ? 
 
Le suivi personnalisé  vise à :   

 
15 suivis maximum sont possibles. Une sélection aura lieu en cas de forte demande 
Information : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

ORGANISATION 

Signez notre demande de suivi et engagez-vous à respecter les conditions de  
travail ; la consultante s’engage dans ses livrables et Nexa s’engage à payer la  
prestation 
Bénéficiez de 3 x 1 heure d’entretien, à réaliser avant décembre 2018 
Echangez en visio-conférence  préférentiellement 

REPARTEZ AVEC 

Votre plan d’action remis à jour  après chaque entretien 
Votre rapport global de suivi individuel avec les conseils-clés liés à votre  
problématique 

Vous accompagner dans la mise en pratique des actions pertinentes à engager 
Vous conseiller et échanger sur vos problématiques au fil de l’eau 

Suivi  
personnalisé de 
3h à répartir sur  

6 mois 

mailto:veronique.stern@nexa.re


AFTERWORK 
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DEVENONS FACILITATEURS DU CHANGEMENT ! 

Votre entreprise, votre organisation, vos projets doivent changer ? 
Vous ne savez pas par où commencer ? Quelles actions mettre en 
place ? Comment vous organiser pour une transition sereine ? 
 
Venez : 

OUVERT 
À TOUS ! 

 
Afterwork ouvert à 50 personnes 
Informations : veronique.leung@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Partager vos expériences au cours d’un moment convivial  
Découvrir les freins et leviers pour réussir sa transformation 
Obtenir les clés pour gérer les réactions au changement !   

Sylvie Jeannequin, experte-invitée animera une séquence collective 
dans un esprit ludique et interactif ! 

    Adresse 
14 rue du Stade à Saint-Denis 
Direction Montgaillard 
Consultez le Plan d’accès 

MARDI 5 JUIN 
 
 

18h00 : Accueil 
18h30 : Expérience collective 
19h30 : Cocktail dinatoire 
 

Hotel Mercure Créolia 
Saint-Denis 

mailto:veronique.leung@nexa.re
https://www.google.com/maps/dir/Hotel+Mercure+Cr%C3%A9olia+Saint-Denis+La+R%C3%A9union+14+Rue+du+Stade/@-20.8975332,55.4664759,16z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x12af11780380d8d3:0x5715b67df1ee278c!2m2!1d55.4678413!2d-20.9008334


  

OPTEZ POUR LE PARCOURS QUI CORRESPOND À VOTRE BESOIN 
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Parcours SOLO  : Atelier-coaching seul    
Parcours DUO rdv  : Atelier-coaching +  je sollicite un RDV individuel   

Parcours TRIO  : Atelier-coaching +  je sollicite un RDV individuel + un suivi personnalisé   
Parcours DUO suivi  : Atelier-coaching +  je sollicite un suivi personnalisé   

Le Bonus FUN !!  : Je viens à l’afterwork pour apprendre et réseauter 

 
Parcours SOLO, DUO 
rdv, DUO suivi, TRIO 

 
JE M’INSCRIS  

Cliquez ici   

Venez à  
l’AFTERWORK 

  
JE M’INSCRIS  

Cliquez ici   

et/ou 

INSCRIPTIONS 

 
Retrouvez-nous sur Eventbrite et  
 

Diffusez et partagez votre inscription !  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhDqF_j6JsX3tUn5O4RxONqEpdBsUo4haUj1-32ThuldRv-w/viewform?c=0&w=1
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-devenons-facilitateurs-du-changement-46003027293
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-devenons-facilitateurs-du-changement-46003027293
https://www.eventbrite.fr/e/billets-afterwork-devenons-facilitateurs-du-changement-46003027293
https://www.facebook.com/AgenceNexa/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
https://twitter.com/?lang=fr


Contacts :  
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 Région Réunion et la Commission Européenne, L’Europe s’engage à La Réunion avec le FEDER 

Prochaine semaine de l’innovation 2018 
Septembre : Semaine de l’innovation « Les business models innovants » 

Pour vous rendre chez Nexa 

https://twitter.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/AgenceNexa/
https://www.linkedin.com/company/8592259/admin/updates/
https://bit.ly/2pH0Aqi
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