Développer son activité par un outil de créativité : le Business
Model Canvas
Vous souhaitez apporter de l’innovation dans le développement de votre activité ?
Découvrez un outil de créativité simple et visuel pour représenter et faire évoluer votre activité.
Cette journée de formation vous permettra à la fois de découvrir un outil d’aide à la créativité, et de
l’expérimenter en temps réel.

Public : Toute personne
ayant un projet ou
activité économique ;
Professionnel impliqué
dans un projet de
développement d’activité
Prérequis : Maîtrise des
savoirs de base
Lieu : AMESUD à
Joyeuse ou sur site
Durée : 1 journée (7 h)
Horaires : 9h-17h
Dates :
2 sessions prévues
7 juin 2019
21 novembre 2019
Nombre de participants :
6 min – 14 max
Intervenant : AMESUD
Inscription :
formation@amesud.fr
Tarifs : 180 €
Possibilités de prise en
charge nous contacter.
Pour tout renseignement
complémentaire :
AMESUD
1, rue de la Gare
07260 Joyeuse
04 75 89 21 51

Objectif général

Enrichir collectivement un projet et partager ses enjeux
économiques.

Objectifs pédagogiques

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
1. Repérer les différentes rubriques de l’outil et en identifier
ses différents usages
2. Décrire d’une manière synthétique son modèle économique
3. Repérer les différentes facettes essentielles d’une structure
ou d’un nouveau produit/service d’un point de vue
économique
4. Identifier des pistes de développement, d’évolution ou de
diversification d’une activité
5. Utiliser l’outil créatif afin de générer des Business Model
Canvas qui permettront de tester de nouvelles idées

Contenu

Présentation de l’outil Business Model Canvas et de ses neuf
différents blocs de contenus :
⋅ les segments de clientèle,
⋅ les canaux de distribution,
⋅ l’offre,
⋅ la relation clients,
⋅ les sources de revenus,
⋅ les ressources principales,
⋅ les activités principales,
⋅ les partenaires principaux,
⋅ les coûts
Mise en situation de l’outil en collectif, à partir d’un ou plusieurs
projets des participants, afin de générer de nouvelles idées.

Méthodes pédagogiques

Travail en groupe, apport notionnel, mise en commun, échanges.

Moyens matériels

Salle 20 personnes équipée
Paperboard
Une attestation de formation et une attestation de présence sont
délivrées à l’issue la formation
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