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CFA
CENTRE DE 
FORMATION
D’APPRENTIS

  Dates
Nous contacter pour 
connaître les dates 

de la prochaine session.

    Financements
Entreprise, personnel  

Pôle emploi

Public
Tout public : demandeurs  

d’emploi, salariés,  
dirigeants, créateurs  

d’entreprise ou repreneurs.

 Contact
Notre équipe vous répond  

du lundi au vendredi,  
de 8h30 à 18h

MANAGEMENT ET COMMUNICATION
FORMATION COURTE

CONCEVOIR OU RÉINVENTER SON 
BUSINESS-MODEL D’ENTREPRISE

       Durée
7 heures (présentiel).

       Objectifs
Cartographier par le Business Model Canvas comment son entreprise, son organisation ou son projet, 
crée, capture et délivre de la valeur. Porter un regard neuf et générer de nouvelles idées permettant de 
se différencier de la concurrence et pouvoir proposer un positionnement innovant.

        Prérequis
Aucun.

        Moyens utilisés
1000 m2 de locaux sécurisés sur 2 sites (dont 800 m2 accessibles aux personnes handicapées)  
Salles dédiées et climatisées - Locaux équipés de 150 ordinateurs Mac et PC - Vidéoprojecteurs  
Connexion internet wifi.

        Méthodes pédagogiques  
Pratique, dynamique et interactif. Atelier de réflexion en co-développement sur le business model  
de son entreprise ou de son projet.

        Délais d’accès
ADF s’engage à vous répondre dans les 48 heures suivant votre demande de formation au catalogue,  
et à débuter la prestation dans le mois suivant l’acceptation de prise en charge du dossier.  
Cette durée peut varier selon le financeur de l’action (nous contacter).

        Modalités d’accès  
Entretien individuel sur rendez-vous.

        Tarifs
Tarif variable selon le mode de financement (nous contacter).

        Accessibilité aux personnes en situation de handicap
ADF s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre l’accessibilité de son offre, en fonction  
des besoins et compte tenu des difficultés particulières liées au handicap des personnes concernées.  
Formation ouverte aux personnes en situation de handicap. Deux sites de formation  
(1 site avec rampe d’accès et le 2e avec un ascenseur pour les PMR).

        Document de suivi de la formation
Feuilles de présence par demi-journées pour le contrôle de l’assiduité.
Attestation de fin de formation. 
Questionnaire d’évaluation de la formation.



Dispositif de validation des compétences

Organisme certifié Qualiopi N° 2105_CN_02132-V.1

        Programme de formation

LE BUSINESS MODEL CANVAS EST UN OUTIL QUI DÉCRIT ET VISUALISE COMMENT SON ORGANISATION,  
SON ENTREPRISE, SON PROJET, CRÉE, CAPTURE ET DÉLIVRE DE LA VALEUR.

PAR UNE MATRICE, UN CADRE ET UNE DÉMARCHE STRUCTURÉE SIMPLE ET VISUELLE,  
L’OUTIL BUSINESS MODEL CANVAS PERMET DE :
Proposer de nouvelles façons de créer de la valeur pour l’entreprise et les clients
Répondre à des besoins insatisfaits, nouveaux ou cachés des consommateurs
Défier les acteurs traditionnels
Transformer un paysage concurrentiel
Remettre en cause les orthodoxies
Créer un marché

DÉROULÉ DE LA JOURNÉE
Présentation de l’outil Business Model Canvas
Exemples d’entreprises afin de s’approprier le modèle et s’inspirer
Échauffement sur un cas fictif
Élaboration du business model de son entreprise ou de son projet avec un focus sur : 
– comprendre son client et ses aspirations, ses besoins, les problèmes qu’il rencontre,
– distinguer « Activités clés » et « Proposition de valeur » pour proposer un positionnement innovant,
– ses partenaires clés

 Travail de réflexion et exploration créative par regards croisés entre participants sur son business model grâce aux créatendances  
et aux powerfull questions pour venir nourrir son projet

Attestation de compétences


