FAIRE ÉVOLUER SON ACTIVITÉ GRACE
AU BUSINESS MODEL CANVAS

Cette formation analyser et faire évoluer votre activité afin de lui donner un
rebond économique ou de trouver de nouveaux process grâce à la dynamique
de groupe. Voir son entreprise autrement.
Objectifs de la formation :
Permettre de relancer l’économie d’une entreprise ayant besoin d’un nouvel essor
Permettre à des créateurs de se projeter dans leur future entreprise
Comprendre les différents postes de l’entreprise afin de la faire évoluer en trouvant des concepts identifiables
Etre en capacité de présenter son entreprise très rapidement, à des investisseurs ou des financeurs.

Prérequis :
Aucun.

Durée, horaires et lieux :
1 journée soit 7h soit de 9h00-12h30 / 13h30-17h00

Moyens pédagogiques et méthodes utilisées :
Après la présentation de la méthode en début de journée, exercices pratiques grâce à une méthode active et participative par
groupe de 4 personnes.

Public :
Professionnels Libéraux et leurs salariés

Contenu de la formation :
Matin (9h – 12h30)
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- Accueil des stagiaires (présentation formation et son déroulé, présentation de la formatrice)
- 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
- Pause
- Travail par petits groupes sur un cas concret
- Restitution
Après-midi (13h30 – 17h)
- Réveil pédagogique de rappel
- Travail par petits groupes sur des cas concrets
- Restitution
- Travail par petits groupes sur les cas concrets
- Restitution
- Pause
- Récapitulatif de la méthode
- Appréhender les bienfaits de la méthode
- Comprendre comment l’utiliser dans la vie de son entreprise quotidiennement
- Remerciement
- Remise des questionnaires de fin de formation

Modalités d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation des bienfaits de la méthode et de son application dans le suivi mensuel de l’activité.

Intervenant :
Anne MERENDA, consultante-formatrice. Formée à la méthode par Peter Keates en 2012.
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