
Venez préparer la mise en œuvre de vos idées de

développement ou projets avec l'outil 

Business Model Canvas

Atelier  de  formation  

 COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUD HÉRAULT,  
1  ALLÉE DU LANGUEDOC,  34620 PUISSERGUIER

Atelier réservé aux entrepreneur.e.s et (futur.e.s) créateurs ou repreneurs d’entreprises domiciliés
ou basés sur le territoire, soit, sur les communes suivantes : Assignan, Babeau-Bouldoux,
Capestang, Cazedarnes, Cebazan, Cessenon Sur Orb, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers,
Pierrerue, Poilhes, Prades Sur Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Saint Chinian, Villespassans

OPTIMISER  SON  DÉVELOPPEMENT
D'ENTREPRISE OU SON PROJET 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019

De 9h30 à 16h30 - Puisserguier
- Buffet repas offert -

Nombre de places limitées

Plus d'infos et inscriptions obligatoires sur :

www.cc-sud-herault.fr ou au 04.67.93.89.54

Formatrice  :  Manon  Smahi,  Ambitions  Plurielles

Durant cette journée, nous allons modéliser

vos concepts et vos idées pour identifier leurs

points forts et ce qui peut être amélioré.

✓ Grâce à cet outil, vous saurez sur quoi miser !

offert par :



PROGRAMME DE LA JOURNÉE ET OBJECTIFS
PÉDAGOGIQUES :

 
Une journée d’atelier pratique pour apprendre à utiliser un outil très utile pour tout projet

de développement ou de création d’activité.
 

Il vous permettra de :
- trier et clarifier vos idées de création ou de développement d'entreprise

- vérifier leur potentiel et leur solidité
- vous assurer d'avoir bien pensé à tous les points essentiels

- savoir sur quoi miser pour vous éviter de disperser votre temps, votre énergie, votre
argent

 
>>> Vous repartirez de cette journée avec un Business Model Canvas appliqué à

votre propre entreprise ou projet et des pistes de travail concrètes pour son
développement.

 
 

MATIN :
 

✔  Découvrir l’outil Business Model Canvas et son intérêt
 

✔  Être capable d’identifier ses différentes catégories et leurs contenus
 

✔  Savoir remplir un Business Model Canvas pour un projet de
développement ou de création d’entreprise type

 
APRÈS-MIDI :

 
✔  Avoir rempli son propre Business Model Canvas

 
✔  Être en mesure d’identifier les piliers sur lesquels miser pour le bon

fonctionnement de son entreprise
 

✔  Savoir évaluer le potentiel et la cohérence de son projet de
développement ou de création d’entreprise pour en dégager d’éventuelles

pistes d’amélioration
 

✔  Découvrir les dispositifs et aides locales de la Région et de la CC Sud
Hérault

 
Une attestation de présence à cet atelier vous sera délivrée en fin de journée


