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Business Model Canvas (6149)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Pour développer vos compétences, vous perfectionner, rapidement et à moindre coût, Passeport
Réussite est un programme de formations à la carte destiné à développer vos compétences et à
renforcer vos capacités entrepreneuriales.

Objectif et Contenu
Objectif

Une méthode efficace pour structurer vos projets d'entreprise. Cette formation
s'adresse à toute personne qui souhaite explorer, comprendre la
dynamique, les étapes et la posture du montage d'un projet
entrepreneurial.

Programme

Le Business Model Canvas décrit la manière dont une entreprise crée,
délivre et capture de la valeur à l'aide d'un canvas de 9 blocs et
quelques post-it. Décrit dans le best-seller "Business Model Generation"
d'Alexander Osterwalder et Yves Pigneur (2010), cette méthode est la plus
utilisée aujourd'hui pour étudier le modèle économique d'une
entreprise.
Cet atelier en intelligence collective utilise le Business Model Canvas pour
imaginer, cristalliser, concevoir, comprendre, construire, valider, challenger,
solidifier, enrichir et lancer votre entreprise depuis l'idée jusqu'au
projet. Vous allez :

•

Découvrir l'histoire du BMC et pourquoi il est devenu un outil
indispensable de l'univers entrepreneurial;

•

Apprendre à utiliser un BMC;

•

Apprendre à créer votre propre projet en le confrontant au marché à
l'aide de l'outil du BMC;

•

Présenter votre projet devant un public.

Cet atelier offre une réponse à des questions du type : Comment
s'organiser pour créer son projet, par où commencer ? Comment
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structurer la démarche de développement de son projet ? Comment organiser
toutes les informations qu'on rassemble sur son projet et qui semblent partir
dans tous les sens ? Comment présenter son projet de manière vivante et
avec l'essentiel ? Quels sont les réflexes à avoir et les pièges à éviter
?
Type de formation

Alternance PME

Organisation
Durée

3 heures

Horaire

en journée

vendredi 12/02/2021 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de Stalle 292,

1180 Uccle
ou
jeudi 6/05/2021 de 9h30 à 12h30 à l'efp, Rue de Stalle 292, 1180 Uccle
Coût

euro 29,00 - Coût réduit euro 19,00 -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Pas de condition d'admission pour cette formation

Intéressé(e) ?
Que faire

Vous désirez vous inscrire? Complétez le formulaire d'inscription via

le site

web de l'organisme. (
https://www.efp.be/formations/passeport-reussite/marketing-et-communication/bu
siness-model-canvas.html )

Remarques
Vous désirez davantage d'informations concernant les formations "Passeport
réussite"?
Consultez le site web (www.passeportreussite.be). (
https://www.efp.be/passeport-reussite )
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/business-model-canvas-6149.html

efp - Passeport réussite
Rue de Stalle 292b - 1180 Uccle
efp 0800 85 210
info@efp-bxl.be - http://www.efp-bxl.be
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