Créateurs, repreneurs,
chefs d’entreprise,

Construisez les fondements
de votre projet
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Vous êtes en recherche de financement ou
souhaitez développer votre activité commerciale ?
La formalisation du modèle économique de votre
projet est un incontournable.

S

La CCI de Toulouse vous propose un outil de pilotage
efficace pour vous aider à créer ou adapter le modèle
économique de votre entreprise. Cette méthode de
travail, qui permet de dégager rapidement une vision
synthétique de votre stratégie et des actions à mettre
en œuvre, est parfaitement adapté à la phase de
création mais également au lancement d’un nouveau
produit ou service.

Retrouvez-nous sur :

www.toulouse.cci.fr
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Créateurs, repreneurs, chefs d’entreprise,
Construisez les fondements de votre projet

OBJECTIFS

ES

• Passer de l’idée au projet d’affaires, de façon simple et visuelle
• Valider la cohérence entre les attentes clients et la solution
que vous proposez
• Vous positionner dans un environnement concurrentiel

LE PROGRAMME
En une journée, découvrez et appliquez
le Business Model Canvas à votre projet.
Matinée

Découverte de la méthodologie
Après-midi

Application concrète de cette méthode
à votre projet. Vous repartez avec
votre matrice complétée.

POINTS FORTS
• Une méthode rapide et intuitive
• Une base de travail efficace
pour rédiger le business plan
• Un concept utilisé dans
le monde entier

LES ETAPES DU
BUSINESS MODEL CANVAS
• Segmenter votre clientèle avec
des critères précis
• Définir la proposition de valeur
de votre offre : en quoi votre produit
ou service répond aux exigences de
vos segments de clientèle
• Identifier les canaux de vente
de votre offre
• Lister les ressources indispensables
au fonctionnement de votre activité
• Lister les activités indispensables
au fonctionnement de votre activité
• Statuer sur le prix de votre activité
et projeter un chiffre d’affaires
• Identifier le modèle de structure
de coût de votre entreprise

Service Entrepreneuriat et Financement des Entreprises
Tél. : 05 61 33 65 00
accueil@toulouse.cci.fr

120 € HT la matinée – 280 € HT la journée complète
Possibilité de financement via le CPF

www.toulouse.cci.fr

