PROGRAMME DE FORMATION

CONSTRUIRE UN BUSINESS MODEL CONVAINCANT

OBJECTIFS
-

Appréhender le contexte et les conditions d’utilisation du Business Model Canvas.
Construire son Business Model Canvas.
Analyser un Business Model Canvas

PUBLIC CONCERNÉ
-

Créateurs et repreneurs d’entreprise
Chefs d’entreprise

PREREQUIS
Savoir lire, écrire, compter

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION
Cette formation s'appuie sur les travaux d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur (cf. ouvrage
Business Model, Nouvelle Génération).
1. Présentation et Méthodologie du business model canvas : les 9 blocs
Définir la proposition de valeur
Segmenter votre clientèle
Identifier les canaux de vente
Etablir la relation avec les clients
Lister les ressources indispensables
Lister les activités indispensables au fonctionnement de l'activité
Lister les partenaires nécessaires
Identifier les structures de coût
Identifier les flux de revenus
2. Mise en pratique du BMC
Cas pratique en groupe
Analyse des travaux de groupe
Prototyper son BMC
Pitcher son BMC

MODALITES ET OUTILS PEDAGOGIQUES
-

Formation collective en présentiel
Supports de formation, matrice BMC
La formation portera essentiellement sur des apports théoriques, exercices d’appropriation
et la mise en pratique sur le projet du stagiaire.
Equipements pédagogiques : Wi-fi, matrice BMC
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-

Un accès à CCI Business Builder, l’application des CCI pour vous aider à construire votre
projet

MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS
Un test QCM en fin de journée permet d’évaluer les compétences acquises

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION ET DE L’EVALUATION DE LA FORMATION
- Enregistrement des présences
-

Formulaires d’évaluation de la satisfaction des bénéficiaires

SANCTION DE LA FORMATION
-

Attestation de formation

INTERVENANT FORMATEUR
Des conseillers spécialisés en Création et Reprise d’entreprise de la CCI Toulouse

DURÉE
1 jour –7 heures

TARIF
280 € net de taxe
En fonction de votre situation, des prises en charge sont possibles via votre CPF (Compte personnel
de formation : http://www.moncompteformation.gouv.fr/)
*La CCI n’est pas assujettie à la TVA pour ses actions de formation

CONTACT
Laure ROBERT
efeformation@toulouse.cci.fr

Date de mise à jour : 15/09/2021
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