FORMATION : ESQUISSEZ VOTRE NOUVEAU
MODÈLE ÉCONOMIQUE (à distance)
LES OBJECTIFS

DURÉE & HORAIRES

Découvrir et comprendre comment transformer son modèle économique en

Durée de la formation : 6h réparties sur deux matinées

s’appuyant sur la coopération et la recherche de la performance d’usage.

Horaire : 8h30-11h30

Les objectifs opérationnels sont les suivants :
Formuler une première projection d’un modèle économique basé sur la performance

PROCHAINES DATES

d’usage sur sa propre entreprise
Construire une première identification des externalités liées à son activité et les
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potentiels d’innovation qui y sont liés
Formuler des pistes de valorisation des bénéfices d’usage de son produit / service
Formuler une première identification des enjeux fins de ses parties prenantes
Concevoir une première esquisse de nouvelle proposition de valeur

LE PUBLIC CIBLE
Dirigeant(e)s de TPE/PME/ETI, managers de PME/ETI, et leurs
équipes réunis en équipe projet portant la dynamique de

LE CONTENU DE LA FORMATION

changement au sein de l’entreprise.

Matinée 1 : D’une offre produit/service à un modèle économique innovant, d’abord
changer le regard (3h)
Echanges autour de cas d’entreprises inspirants :

HANDICAP

Pourquoi les modèles économiques classiques peinent-ils à être économiquement

Information Handicap : Nos formations peuvent être accessibles aux personnes

efficients ?

en situation de handicap. Chaque situation étant unique, nous vous demandons

Quelles sont les limites à vos modèles économiques actuels ?
Vers de nouvelles sources de valeur : approche des externalités et leviers d’innovation

de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans
les meilleures conditions en accord avec votre employeur.

Fonctionnalité et performance d’usage : au cœur de la démarche, les bénéfices
d’usage générés par l’activité des entreprises
Matinée 2 : De la compréhension des enjeux clients à un modèle économique
innovant (3h)
Première approche des enjeux de ses clients

LES PRÉREQUIS
Aucun prérequis n’est nécessaire à cette formation.

Première esquisse d’une offre innovante
Capitalisation & Conclusion

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Les deux sessions sont équilibrées entre :

LIEU
Organisation des séances via la connexion aux espaces
de visioconférence Zoom ou équivalent

Etude de cas et de trajectoires d’entreprises accompagnées par ImmaTerra dans la
transformation de leur modèle économique via l’EFC
Ancrage des apprentissages
Remobilisation des acquis
Echanges entre pairs et en miroir

COÛT
500€ ht par par stagiaire

Analogie et projection sur leur cas d’entreprise

MODALITÉS D'ÉVALUATION

CONTACT

Etudes de cas, travail en sous-groupes et restitution collective

Pour vous inscrire ou avoir plus d'informations merci de nous

Mise en situation sur son cas d’entreprise et présentation de ses externalités, ressources et

écrire à l'adresse : formation@immaterra.com, votre demande

pistes d’innovation servicielles identifiées.

sera prise en compte dans les 10 jours.

Questionnaire d’évaluation de la formation à compléter en ligne en fin de formation.
*La qualité de la formation évaluée par les 20 derniers participants est de 7,9/10

Réclamation : formation@immaterra.com

