TESTEZ VOTRE IDEE
via le BUSINESS MODEL CANVAS
Générez des idées, démarquez-vous !

OBJECTIF

PROGRAMME

• Vérifier rapidement si votre projet répond à un vrai besoin client, avant de vous lancer
dans l'analyse d'activité détaillée de votre marché (étude de marché).
• Concevoir un modèle économique pertinent grâce au Business Model Canvas*, une
méthode créative et ludique.
• Bénéficiez de l’expertise de la CCI sur les données économiques de votre territoire

En bénéficiant de l'ambiance et de la dynamique d'un groupe :
- vous découvrez l'outil Business Model Canvas*,
- vous l'appliquez à partir d'un cas pratique (exemple),
- vous l'adaptez à votre projet et vous vous exercez à le présenter,
- vous débriefez la séance et réfléchissez à la suite de votre parcours.
* Matrice du modèle économique

Durée du programme : Atelier de 3 heures (9h à 12h)

RYTHME

PRE-REQUIS

sous réserve d’un nombre minimum de participants

• Avoir une idée de création d’entreprise ou de diversification d’activité
• Pour un repreneur, avoir identifié un type d’entreprise cible
• Accepter de partager son projet avec d’autres créateurs ou chefs d’entreprise

Coût : 33.33 € HT soit 40 € TTC

TARIF

ATOUTS

Ω
DATES

CONTACT

Le coût réel de cette prestation est de 200 € HT (240 € TTC), la différence étant prise en
charge directement par la CCI de l’Ain.

• Une méthode efficace pour clarifier votre idée et construire un modèle économique
pertinent applicable à votre projet
• Des ateliers interactifs en mini groupe
• Une équipe de conseillers experts de la création/reprise, dans tous les secteurs d'activité,
formés à la méthode du Business Model Canvas

Dates 2019 :
22 janvier / 5 mars / 30 avril / 12 juin / 3 septembre / 15 octobre / 26 novembre

Espace Entreprendre en France - CCI de l’Ain
Tél : 04 74 32 13 00 (de 8h30 à 12h)
Courriel : entreprendreenfrance@ain.cci.fr

Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain – 1 rue Joseph Bernier – CS 60048 – 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
T. 04 74 32 13 00 – F. 04 74 21 42 63 – cci@ain.cci.fr www.ain.cci.fr

Bulletin d’inscription « Atelier BMC »
Date de l’atelier :
22/01/2019
03/09/2019

05/03/2019
15/10/2019

30/04/2019
26/11/2019

12/06/2019

Participant :
Madame

Monsieur

Nom* : …………………………………………………………………...............................................
Prénom* : ……………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……/……/……
Adresse* : ……..……………………………..……....................................................................................
Code postal* : ………..…...…. Commune* :……………………………………………………………..
Téléphone : .. .. .. .. ..
E-mail*:
Activité envisagée*: …….……….………...........................................................................
……………………………………………..……………………………………………………………………
Pour confirmer votre inscription :
Retourner ce bulletin complété et joindre un chèque de 40€ à l’ordre de « CCI de l’Ain » à :
CCI de l’Ain - 1 rue Joseph Bernier
CS 60048 - 01002 Bourg-en-Bresse Cedex
04 74 32 13 00 04 74 21 42 63

(1 bulletin d’inscription et 1 paiement par participant)

Les champs obligatoires (*) sont nécessaires au traitement de votre demande. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion de votre inscription à cette
matinée et à vous communiquer des informations sur les événements et les services de la CCI. Ces données sont destinées au réseau des CCI de la région Auvergne Rhône Alpes et seront conservées
pendant un délai de cinq ans à compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI. Le renseignement de votre date de naissance est facultatif, cette donnée est utilisée pour gérer les
homonymes et assurer un suivi personnalisé de votre dossier. Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, vous bénéficiez d'un droit
d'accès, de portabilité et de rectification des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à dpo@auvergne-rhone-alpes.cci.fr, Vous pouvez également, vous opposer ou
obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données vous concernant ou encore introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle tel que la CNIL.

