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Business Model
Canvas

DETAILS SUR LA FORMATION

CONDITIONS D'ADMISSION

Prix: 29 EUR / 19 EUR pour demandeurs
d'emploi sur base d'une attestation d'Actiris
ou du Forem

Pas de conditions d'admission pour cette
formation

Description
Le best-seller "Business Model Generation" d’Alexander Osterwalder et Yves Pigneur (2010) décrit la
méthode la plus utilisée aujourd’hui pour étudier le modèle économique d'une entreprise.
Très populaire auprès des startups à succès et des entreprises innovantes, le Business Model Canvas
ne nécessite qu'une feuille de papier et quelques post-it.
Le Business Model Canvas décrit la manière dont une entreprise crée, délivre et capture de la valeur.
Les 9 blocs utilisés de cet outil permettent de décrire les 4 grandes dimensions d’une organisation:
l'oﬀre, les clients, l’infrastructure, la viabilité ﬁnancière. Cet atelier vous permettra de découvrir et
d’utiliser ce model. Il vous aidera à formaliser précisément et à communiquer sur votre propre
proposition de valeur.
Nous vous proposons une méthode qui allie théorie et pratique. Nous découvrirons ensemble le modèle
par l’étude de cas. Ensuite vous aurez la possibilité de travailler sur votre projet avec les autres
participants. Cela permet de recevoir un feedback et une confrontation de vos idées.
Vous repartirez avec les compétences nécessaires pour créer votre matrice de manière autonome.
Cet atelier s’adresse à tout porteur de projet et entreprise existante.

Formateur
Florence Castiaux
Florence Castiaux est coach professionnel, coach de vie et formatrice. Elle est passionnée par les
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relations humaines et la créativité. Elle est baignée dans le domaine passionnant de l’entrepreneuriat
depuis 2003. Après un master en sciences économiques et de gestion, elle a travaillé comme
conseillère ﬁnancière et puis business coach pendant une dizaine d’années comme employée. Cette
expérience lui a permis d’accompagner un nombre important d’entrepreneurs dans des secteurs très
variés.
En 2012, elle lance sa propre activité d’indépendante qu’elle nomme « IDpulse ». Elle continue à
accompagner les entreprises et les aide à se développer.
Elle anime des ateliers et formations à destination des entrepreneurs.
Depuis 2014, Florence est coach certiﬁée. Elle s’est formée au BAO groupe. Elle accompagne
maintenant les personnes dans leurs projets de vie et projets professionnels. Elle se spécialise, en tant
que coach, dans la ré-orientation professionnelle. Son approche est systémique puisqu’elle est formée
à la Thérapie brève à l’institut Virages. Elle anime également des ateliers sur diﬀérents thèmes de
développement personnel et professionnel.
Site internet :
www.idpulse.be
www.centre-parmentier.be
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