
LES NOUVEAUX 
BUSINESS MODEL

Une approche différente de la gestion de projet



Découvrir des nouvelles 
techniques (ex: Business 

Model Canvas, Lean 
Canva…) pour 

construire et présenter 
son projet 

OBJECTIFS DE 
LA FORMATION 

Générer des idées 
nouvelles à partir d’un 

Business Model 

Concevoir et consolider 
une idée de projet 

Améliorer l’agilité de 
son projet 

Définir des hypothèses 
de réussite 

Modéliser et structurer 
la réflexion du projet 



PROGRAMME DE 
LA FORMATION 

PROGRAMME DESCRIPTION
Présentation théorique des outils qui seront utilisés 
durant le jeu ainsi que leurs variantes en fonction des 
objectifs visés et des différentes applications pratiques de 
ceux-ci dans le cadre de la gestion de projet

✓ Présentation des outils suivants : 

• Le Lean Canevas 

• Le Road Mapping 

• Le Digital Marketing Canevas 

• Le Bateau Pirate (SWOT) 

✓ Chaque outil sera exploré de la manière suivante : 

• Histoire du modèle 

• Exploration de l’outil et de ses composants 

• Utilisation courante et variante 

Jeu : « Testons des approches différentes dans la gestion 
de projet »

✓ Le groupe est divisé en sous-groupes (4 équipes, une équipe par département abordé) – Chaque 

équipe est porteuse d’un projet qu’elle doit mener à bien en rencontrant des opportunités et des 

obstacles. Chaque équipe devra utiliser un outil de gestion de projet déterminé :  

• Le Lean Canevas 

• Le Road Mapping 

• Le Digital Marketing Canevas 

• Le Bateau Pirate (SWOT)

Présentation par équipe du projet réalisé 
✓ Au terme du jeu, chaque équipe devra présenter son projet à l’ensemble des participants sous forme 

de rétroplanning

Présentation des projets individuels des participants
✓ Chaque participant choisit l’outil le plus approprié à son projet et présente au groupe celui-ci. Un tour 

de table est prévu pour que chacun puisse apporter ses conseils en fin de session en fonction de son 

expérience



INFORMATIONS
PRATIQUES

SÉANCE COLLECTIVE 

DANS NOS LOCAUX

Maximum 10 participants 
– lunch compris

SÉANCE COLLECTIVE EN

DISTANCIEL

Maximum 10 participants 

PRIX PAR PERSONNE

(MIN 4 PERSONNES)

FORMULE SUR MESURE

EN EXTÉRIEUR OU DANS 

VOS LOCAUX

MODULE DE 7 HEURES – QUATRE FORMULES POSSIBLES :  

650€ DEVIS SUR
DEMANDE

95€480€


