
Qu’est-ce que la méthode d’un Business Model Canvas?
En pratique, le BMC est un outil simple et visuel qui permet de présenter de 
manière ludique comment votre entreprise va gagner de l’argent

Présentation de la méthode
Cas pratiques

Interactivité entre les participants
Un outil simple, visuel et pratique

Testez votre projet 
avec le Business Model Canvas

Les ateliers thématiques

CRÉER REPRENDRE

Publics

Atelier destiné aux :
Entreprises
Porteurs de projets 
Collectivités
Associations

Durée

3 h 30

Intervenants

Conseillers en création/reprise 
d’entreprise

Points clés

Objectifs
Modéliser et cartographier votre projet d’entreprise de manière synthétique et 
globale
Présenter votre projet facilement
Trouver toutes les pistes possibles permettant de rendre votre modèle 
économique innovant

Bénéficiez d’une nouvelle méthode pour rendre votre projet cohérent

Tarif

49 € TTC

Livrables

Contenu du diaporama diffusé 
pendant pendant l’atelier
Outil « BMC »

Segmentation 
de client

Proposition 
de valeur

Canaux de distribution

Relation client

Ressources clés

Activités clés

Partenaires clés

Structure des coûts

Source : Elton-Pickford - avec leur aimable autorisation d’utilisation

Sources de revenus

Ayez-une vision globale de votre projet d’entreprise. Soyez capable 
d’expliquer comment votre entreprise va gagner de l’argent.

Les prochaines sessions proches de chez vous, au dos de ce document

Stratégie commerciale et marketing
Votre prévisionnel
Quels choix juridiques, fiscaux et sociaux

Crash-test entrepreneur
Atelier micro-entrepreneur

Découvrez aussi les autres ateliers et prestations thématiques

ATELIER 

Possibilité de prise en charge  
par la Région Nouvelle-Aquitaine  
et la CCI Vienne 



                                                  

Retournez votre inscription à la CCI de la Vienne 

CALENDRIER Choisissez votre date d’Atelier 

Confidentialité  
Le personnel de la CCIV a un devoir de confidentialité sur toutes les informations communiquées concernant votre projet d’activité. 

         HORAIRES : 9h-12h30 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Novembre 2019 

 

 
                              ANNÉE 2020 

 
 

Chasseneuil-Futuroscope 
Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France 

Châtellerault 
                    Mission locale Nord Vienne- Bâtiment l’Atelier 

  209 Grande Rue Châteauneuf 

 

 Janvier : 15 

 Mars : 18 

 Avril : 29 

 Mai : 20 

 Juillet : 8 

 Septembre : 9 

 Novembre : 4 

 

 

 Mars : 10 

 Octobre : 7 

 

Pour vous inscrire 
Contactez l’antenne en fonction du lieu 

de la session choisie 

Chasseneuil-Futuroscope 

CCI de la Vienne – Mme Christine VERRET 

Téléport 1 – 7 avenue du Tour de France – CS 50146 
86961 Futuroscope cedex 
 cverret@poitiers.cci.fr 

Châtellerault 

Agence Nord-Vienne –Bâtiment l’Atelier- 209 grande rue de 
Châteauneuf 
86100 CHATELLERAULT 
T. 05 49 23 43 22– 
sfougeron@poitiers.cci.fr 

mailto:ant.jonzac@rochefort.cci.fr

