
• Découvrez des techniques de créativité et 
d’Intelligence collective 

• Expérimentez ces techniques en groupe  
• Décodez vos problématiques individuelles  
• Engagez votre plan d’actions pour plus de 

créativité dans vos produits, services et 
réunions 

• Bénéficiez d’un suivi personnalisé pour la 
mise en œuvre  

COMMENT ANIMER DES RÉUNIONS ET 
ATELIERS CRÉATIFS ? 

FICHE 
PRESSE 

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 

SEMAINE DE L’INNOVATION  
du Lundi 9 au Vendredi 13 avril 2018  
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SEMAINE DE L’INNOVATION 
« CRÉATIVITÉ » - DU LUNDI 9 AU  
VENDREDI 13 AVRIL 2018 
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COMMENT ANIMER UNE RÉUNION CRÉATIVE ? 

Inévitable lorsque l'on dirige une entreprise ou une équipe, la réunion créative 
est souvent stérile. Pourtant, l’exercice reste nécessaire pour transmettre une 
direction, expliquer un processus, obtenir les information et l’opinion des 
collaborateurs…  

Pour la 4ème année consécutive, Nexa et Innovons La Réunion vous invitent à 
participer aux Semaines de l’Innovation 2018 ! 
 
Destinées aux entreprises, des startuppers, des porteurs de projet aux 
étudiants, … les semaines de l’innovation ont pour but d’inciter à innover, 
d'offrir les outils et les leviers pour développer les projets Réunionnais 
innovants et ainsi favoriser le développement économique du territoire. 
 
Du Lundi 9 au Vendredi 13 avril 2018, Nexa et InnovonsLaRéunion vous 
proposent d’aborder la thématique de la CREATIVITE à travers une 
problématique commune à bon nombre d’organismes : Comment animer une 
réunion créative ? 
 
A travers l’expertise d’une invitée spécialisée dans les techniques de créativité, 
plusieurs points seront abordés :  
 
• Faire le point  sur ses connaissances, découvrir  et expérimenter des 

techniques de créativité et d’idéation,  
• Se former pour animer des réunions plus efficaces, plus agréables et 

plus créatives, 
• Réseautez et échanger avec ses pairs pour étoffer son réseau et ses 

méthodes 
 

 
Depuis 2015, ce sont près de : 
 
   - 600 entreprises, organismes, porteurs de projets, startupers,… qui ont participé 

aux semaines de l’innovation 
- 18 conférences réalisées sur l’ensemble de l’île 
- 37 ateliers organisés pour former les acteurs réunionnais 

 

CHIFFRES 



Le concept des 
SEMAINES DE 
L’INNOVATION 

Depuis 2015, les semaines de l’innovations abordent un thème 
transversal qui stimule l'innovation et permet de développer son 
idée ou son projet innovant. Des thématiques « leviers 
d’innovations » sont choisies : créativité, design, gestion de 
projet, innovation sociale, nouveaux business models, 
marketing de l’innovation… 
 
Des invités experts de leur domaine sont choisi par 
InnovonsLaRéunion et Nexa pour animer 
plusieurs évènements gratuits. Ces évènements peuvent être co-
organisés avec les partenaires du réseau InnovonsLaRéunion et 
ainsi développer le réseau. 
 
Ces évènements sont ouvert à tous publics : conférences, 
ateliers collectifs, ateliers coaching, rendez-vous individuels, suivi 
personnalisé, afterwork…  
 
Tous ces évènements sont gratuits et sur 
inscription préalable.  
 
Les Semaines de l'innovation permettent de prendre le temps 
de se concentrer sur un projet ou ses problématiques et 
constitue un espace de rencontres entre entrepreneurs et 
accompagnateurs d'entreprises.  
 
Ces échanges et ces apprentissages se font dans la 
bonne humeur !  
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VOTRE PROBLEME, NOTRE OFFRE 

COMMENT ANIMER UNE REUNION 
CREATIVE ? 

Des ateliers- 
Coaching 

Des RDV  
individuels 

Un suivi  
personnalisé  

Un Afterwork  

+ 1 session réservée à 
InnovonsLaRéunion 

 
Lundi 9 avril 2018 de 

8h30 à 16h30  
Nexa - Ste Clotilde 

Je m’informe sur les 
différentes techniques  de 
créativité existantes et je 
vois comment mettre en 
pratique  ces méthodes. 

Je m’entretiens avec une 
consultante spécialisée en 
créativité pour déterminer 
un plan d’actions sur ma 
problématique.  

La consultante m’aide à 
appliquer les 
apprentissages dans mon 
quotidien et selon mes 
besoins. 

Je vis une expérience en 
groupe dans un format 
convivial.  

« Je dois trouver de 
nouvelles fonctionnalités sur 
l’un de mes produits,  
comment faire ?  
Quelles techniques sont 
pertinentes ? » 

 « J’organise régulièrement 
des réunions avec mon 
équipe, comment les rendre 
plus efficaces et fun ? » 

Du 9 au 13 avril 2018, InnovonsLaRéunion propose 4 temps forts pour que chacun puisse 
se former  et découvrir comment animer des réunions plus créatives : 
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Après un parcours de dirigeante au sein des 
boutiques de gestion et du domaine de la création 
d’entreprises, elle dirige depuis 6 ans son cabinet 
spécialisé en innovation sociale et l’ingénierie 
environnementale. Elle gère l’antenne d’IRIS en 
PACA et anime des formations inter-entreprises en 
créativité. Elle a mobilisé depuis 20 ans les 
techniques de créativité et d’intelligence collective 
et animera avec énergie, toute cette semaine de 
l’innovation !   
 
 
Ses thèmes de prédilection :  
• Animation de formation 
• Innovation et créativité 
• Accompagnement en Relation Humaines 
• Accompagnement des organisations 
• Intelligence sociale et collective 
• Innovation managériale et organisationnelle 
  
Liens :  
https://www.iris-creativite.com 
http://www.ingeneria.fr 
https://www.linkedin.com/in/dominique-eloise-
331151135/ 

Dominique ELOISE  
Consultante, formatrice & coach  
Elle intervient pour le compte du  
centre de formation à la Créativité « IRIS » 

L’INVITEE 
EXPERTE 

COMMENT ANIMER UNE REUNION 
CREATIVE ? 
L’INVITEE 
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ATELIERS COACHING D’UNE JOURNÉE 
SESSION SPÉCIALE 
COMMENT ANIMER DES RÉUNIONS & 
ATELIERS CRÉATIFS ? 

OBJECTIFS 

REPARTEZ AVEC 

-Votre attestation de formation  
-La synthèse des points clefs et supports 

complets de formation 
-Des techniques et des outils 

ET APRÈS ? 

Suite à cet atelier-coaching, vous avez la 
possibilité de vous inscrire : 
 
-A un RDV individuel  
-Au suivi personnalisé 

 

Information : veronique.leung@nexa.re et 
veronique.stern@nexa.re  / 02 62 20 21 21  

-Vous former gratuitement sur les méthodes et les de créativité 
-Savoir animer une réunion et des ateliers  
-Échanger avec les participants et bénéficier de retours 
d’expérience dans un cadre convivial (repas offert sur place)  
-Etoffer votre réseau  
-Parfaire votre connaissance de l’écosystème de l’innovation à La 
Réunion 

2 sessions réservées 
aux : entreprises, 

créateurs d’entreprises, 
start-ups, porteurs de 

projets… 
Au choix :  

Session 2  
MERCREDI  

11 AVRIL 2018 
de 8h30 à 16h30 

Nexa - Ste Clotilde 

Session 1  
MARDI  

10 AVRIL 2018 
de 8h30 à 16h30 

Nexa - Ste Clotilde 

8  

LUNDI 9 AVRIL 
2018 

de 8h30 à 16h30 
Nexa - Ste Clotilde 

1 session de 
formation réservée 

à 12 membres  
accompagnateurs 

d’entreprises 
InnovonsLa 

Réunion 

mailto:veronique.leung@nexa.re
mailto:veronique.stern@nexa.re


LES RENDEZ-VOUS INDIVIDUELS 

45 MINUTES D’ENTRETIEN 

Vous avez participé à l’atelier-coaching ?  
Prenez RDV avec notre expert-invitée, 
Dominique ELOISE pour : 
 
Approfondir l’analyse de votre situation  
en matière de développement de climat 
créatif, de pratiques et de management de la 
Créativité 
 
Analyser vos succès et vos difficultés 
 
Approfondir votre connaissance des outils  
et des méthodes sur la créativité 
 
Concevoir une stratégie d’intervention et  
bâtir un plan d’animation en réponse à votre  
problématique 
 
 

Jour de RDV 2 
VENDREDI 

13 AVRIL 2018 
de 8h30 à 16h30 

Nexa - Ste Clotilde 

Au 
choix : 

 
14 entretiens sont possibles toutes les heures : places limitées 
! 
Informations : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

Jour de RDV 1 
JEUDI 12 AVRIL 2018 

de 8h30 à 15h30 
Nexa - Ste Clotilde 

REPARTEZ AVEC 

Des conseils 
Votre plan d’action 
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SUIVI PERSONNALISÉ 

4H À LA DEMANDE 

Vous avez participé à l’atelier coaching 
et vous souhaitez bénéficier d’un 
accompagnement pour mettre en œuvre 
ces nouvelles techniques ? 
 
Nexa et InnovonsLaRéunion vous 
proposent un suivi personnalisé avec 
Dominique ELOISE. 

 
Places limitées à 12 suivis 
Information : veronique.stern@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

OBJECTIFS 

Vous accompagner dans vos démarches et  
dans la mise en pratique de vos acquis 
 
Vous coacher sur des problématiques futures 
 
Préparer un plan d’actions face à vos besoins 
 
Vous aider à construire et animer des réunions  
créatives relatives à vos propres besoins 

ORGANISATION 

Bénéficiez de 4h d’entretien avec notre  
experte  
 
Période de suivi sur 6 mois d’avril à  
octobre 2018  
 
Supervision à distance par téléphone  
et/ou visio-conférence  

INSCRIPTIONS  
préalables en ligne  

en même temps que les Ateliers-
coaching. Inscriptions définitives 
lors de la journée  d’atelier les 10 

ou 11 avril 
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AFTERWORK 

VIVEZ EN 1H, UNE RÉUNION EFFICACE ET CRÉATIVE ! 

Vous trouvez les réunions de travail 
ennuyeuses et peu motivantes ? 
Vous souhaitez vivre une expérience pour 
rendre vos réunions plus agréables et 
créatives ? 
Dominique ELOISE, experte-invitée sur les 
méthodes de créativité, vous livrera des outils 
et des techniques pour animer des réunions et 
des ateliers plus créatifs à l’aide d’un 
processus de pédagogie inversé : 

OUVERT 
À TOUS ! 

 
Dans la limite de 50 personnes 
Informations : veronique.leung@nexa.re / 02 62 20 21 21  
 

CAMPUS REUNION  
LE PORT 

JEUDI 12 AVRIL 2018 
17h30 : Accueil 
18h00 à 19h00 : Expérience en 
groupe  
19h00 : Cocktail dinatoire 

 

OBJECTIFS 

Assimiler les techniques de créativité 
Expérimenter et découvrir comment mener  
une réunion créative          
Rencontrer et partager dans un moment  
convivial ! 

Entrée/Sortie de la 4 voies 
Dir. Jumbo Score Le Port 

11  

mailto:veronique.leung@nexa.re


Contacts Innovation :  
Véronique LEUNG ou Véronique STERN 

02 62 20 21 21 / 
contact@innovonslareunion.com 

 
Contact Communication : 

Jenny SEIBERT 
06 92 35 42 30 / jenny.seibert@nexa.re 

Caroline CAUCHETEUX 
06 93 66 97 38 / caroline/caucheteux@nexa.re 

 
 
 
 
 
 
 

www.nexa.re 
 

Juin : Semaine de l’innovation « La conduite du changement » 
Septembre : Semaine de l’innovation « Les business models 

innovants » 

Vos prochains rendez-vous avec InnovonsLaRéunion 

mailto:contact@innovonslareunion.com
mailto:jenny.seibert@nexa.re
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