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DESSINEZ VOTRE MODELE D’ACTIVITE POUR ETRE PLUS
PERFORMANT
Vous voulez avoir une vision globale de votre projet d’entreprise et adopter une méthode ludique pour
créer votre Business Model.

DESCRIPTIF
S’approprier la méthode du Business Model Canvas, véritable guide pour l’entrepreneur !
Le BMC est un outil de pilotage simple et qui permet une réflexion complète sur votre activité et vos projets. Par
son aspect visuel, son côté intuitif, il permet de dégager une vision synthétique et de mettre en œuvre des
ressources à allouer pour vos actions.
Pour un projet de création d’entreprise, il est parfaitement adapté puisque c’est le bon moment pour analyser
le potentiel de votre modèle économique. On peut aussi l’utiliser pour un projet de lancement d’un nouveau
produit et/ou service sur le marché ou encore (ré)organiser la stratégie de l’entreprise.
Atelier interactif reposant sur l’expertise des intervenants et le partage d’expériences des participants.
PROGRAMME :
Présentation et découverte de la méthode
Exemple et cas pratiques
Mise en pratique du Canvas
Interactivité entre les participants / transfert et partage d’expériences
OBJECTIFS :
Avoir une vision globale des différentes composantes de votre modèle d’affaire
Cartographier votre projet d’entreprise
Faire ressortir les facteurs clés et différenciant de votre business
LIVRABLE : Chaque participant repart avec son BMC personnalisé et qualifié

INFORMATIONS PRATIQUES
Atelier gratuit de 2H30 - Inscription obligatoire
Pour en savoir plus sur tous les thèmes, dates & lieux, cliquez ici

CONTACT
Pour tous renseignements : 0810 113 113
Par e-mail : therese.kaplanski@ccimp.com

ADRESSE ET HORAIRE

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30

AGENDA

Hôtel des PME Martigues/Fos
3, avenue José Nobre
ZI Sud
13500 Martigues
Horaires :De 10H00 à 12H30
Voir sur une carte

CCI Marseille Provence
CS. 21 856
13221 Marseille Cedex 01
Lundi au vendredi 8h à 18h30
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