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Faire évoluer son entreprise grâce  

Au BUSINESS MODEL CANVAS 

 
Intitulé de la formation 
Faire Evoluer son Entreprise grâce au BMC 
 
Objectif général de la formation 
 
Permettre de relancer l’économie d’une entreprise ayant besoin d’un nouvel essor ou tout simplement 
évoluer ou se diversifier 
 
Objectifs pédagogiques de la formation 
 
Etre en capacité d’analyser, de faire évoluer, de comprendre, de présenter son entreprise très 
rapidement 
 
Prérequis 
aucun 

Durée et Tarif  
Sur devis après entretien et identification des besoins  
 
Déroulé de la formation  
 

▪ Présentation de l’outil support de la formation 
▪ Comprendre les leviers qui peuvent être mis en place grâce à l’outil 
▪ Mise en pratique grâce à un cas 
▪ La Courbe de valeur 
▪ Suivre le Regard 
▪ Savoir se Challenger 
▪ Travail suivant la méthode Scamper 
▪ Les influences 
▪ La carte de l’empathie 
▪ La carte de proposition de valeur 
▪ Le BMC de rêve 

 
 
Moyens pédagogiques 
 

• Evaluation de la connaissance initiale des stagiaires 

• Exercices pratiques 

• Mise en situation 

• Echanges autour des cas concrets 

• Evaluation des compétences acquises par la présentation de son projet 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1708conseil.fr/
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Public concerné 
Toute personne envisageant de faire évoluer son entreprise, quel que soit l’état d’avancement de son 

projet sur un très court laps de temps. Tout entrepreneur ayant un besoin ou une envie de faire évoluer 

son entreprise, de trouver un nouvel essor. 

 

Présentation de la formation 
 
Les journées de formation s’articuleront autour des expériences et des projets de chaque stagiaire. 
Grâce au Business Model Canvas, chaque personne va pouvoir rapidement appréhender toute la 
structure de son entreprise en n’omettant aucun poste. Partant des connaissances de chacun, cette 
formation vise à leur permettre de faire évoluer son entreprise mais aussi de rencontrer d’autres 
entrepreneurs afin d’échanger et de créer des synergies. 
Le travail de groupe est primordial au cours de cette formation et permet l’évolution des projets. Cette 
formation ne peut s’envisager en dessous de 4 stagiaires afin d’être bénéfique. 
 
 
Formatrice 
Anne MERENDA, formatrice et conseillère d’entreprise certifiée 
 
En cas d’adaptation à envisager en rapport avec un handicap quelconque, merci de contacter notre 
référente Handicap : Anne au 06.78.27.88.58 
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