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BUSINESS MODEL CANVAS, INNOVATION ET CREATIVITE 
 

«Les entreprises qui réussissent innovent leur business model en permanence !» 

Cette formation vous propose une immersion dans la création de business models 
performants voir innovants, afin que vous puissiez créer, développer ou réinventer un 

modèle économique ou bien accompagner des projets de start-ups. 

Cette formation s’appuie sur les travaux d’Alexander Osterwalder, Yves Pigneur et Tim Clark 
et le Business Model Canvas. Cet outil très visuel avec 9 blocs est en effet considéré comme 
l’une des meilleures approches actuelles permettant de générer, analyser et repenser son 

modèle économique. 

En le combinant avec des outils et modèles utilisés en marketing, stratégie, PNL, coaching, 
innovation et bien sûr créativité, vous développerez votre « Esprit Business Model », vous 

saurez vous adapter à un monde qui évolue ! 
 

Objectifs de la formation : 
 

• Avoir l’esprit « Business Model », c'est-à-dire vous adapter à un monde qui évolue. 

• Vous construire une boîte à outils intégrative de réflexion stratégique et créative. 

• Générer, analyser et repenser votre modèle économique. 

• Valoriser vos atouts face aux défis qui se présentent. 

• Apporter de la valeur à ceux qui vous entourent. 

• Bien analyser une situation pour en saisir toutes les opportunités. 
 
Programme :  
 

1 Contenu 
 

• Le Business Model Canvas et ses différentes versions. 

• Les outils stratégiques à combiner. 

• Les méthodes et outils créatifs essentiels à la génération, l’analyse et la revisite du 
modèle économique. 

• Mises en application et exercices expérientiels. 
 

2 Approche pédagogique 
 

La formation propose un mélange de bases théoriques et de mises en œuvre pratiques avec 
des exercices immersifs, et des outils faciles à prendre en main. 
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3 Supports pédagogiques 
 

La formation s’appuie sur les ouvrages des auteurs en référence. Un kit d’outils créatifs et des 
fiches techniques des éléments abordés lors de la formation sont remis à chaque participant. 
 
 
Les + de cette formation :  
 

- Conception et animation : Brigitte ROUJOL 
 

Brigitte Roujol est consultante en management de l’innovation et créativité et co-
auteur de Business Model You et Business Model for Teams avec Alexander 
Osterwalder, Yves Pigneur et Tim Clark.   
Elle a formé les Equipes Innovation de grands groupes à cette boîte à outils intégrative 
et créative. Elle a été Responsable des Démarches de progrès et Intelligence collective 
au sein du groupe Bouygues et membre de la commission AFNOR Management de 
l’innovation. 

 
Durée : 1 jour 
 
Public : Cette formation est dédiée à ceux qui avoir l’« Esprit Business Model ». Elle s'adresse 
donc à tous ceux qui sont prêts à adopter des modèles performants pour créer de la valeur : 
dirigeants, consultants, entrepreneurs, managers, chefs de projets, marketeurs, start-upers, 
facilitateurs en processus créatif. 
 
Prérequis : Aucun. 
 
Lieu de formation : Locaux du siège d’Ambroise Conseil. 


