
 
Atelier-Certification en conception de modèle d’affaires avec le Pr. Yves Pigneur, 

co-créateur du Business Model Canvas 
 
Les objectifs de cet atelier sont de : 
(a) découvrir le Business Model Canvas et le Value Proposition Canvas, des outils visuels facilitant la 
description, la remise en question et l’esquisse des modèles d’affaires et leurs propositions de valeur; 
(b) mieux comprendre certains exemples marquants d'innovation par les modèles d’affaires; 
(c) explorer les approches "design thinking” et “lean startup" appliquées à la conception de modèles d’affaires. 
 
Pendant les deux jours, les participants auront l’occasion de mettre en pratique les concepts exposés lors 
d’exercices, de travaux de groupe et autres partages d’expérience. 
 
 

 Programme 
20 novembre 21 novembre 

8h00-8h30 Accueil – Café, jus, croissants 
8h30-10h30  

Introduction aux canevas 
- Comprendre l’innovation par modèles 

d’affaires 
- Explorer le Business Model Canvas et en 

comprendre la mécanique 
- Comprendre le client et découvrir le Value 

Proposition Canvas. 
 

 
Test et expérience 
- Découvrir le test de modèles d’affaire et 

l’expérimentation de propositions de valeur 
- Appliquer l’approche Lean Startup et le 

processus de Customer Development 
- Vérifier la faisabilité d’un modèle d’affaire et 

jouer avec les chiffres. 
 

10h30-11h00 Pause - Café, jus, croissants 
11h00-12h30  

Introduction aux canevas 
- Suite 

 

 
Test et expérience 
- Suite 

 
12h30-13h30 Dîner (repas fourni) 
13h30-15h30  

Design thinking 
- Appliquer l’attitude « design » à la création de 

modèles d’affaires 
- Construire des prototypes de modèles 

d’affaires et de leurs propositions de valeur 
- Analyser et présenter un modèle d’affaire. 

 

 
Évolution des modèles d’affaires 
- Étudier l’environnement d’un modèle 

d’affaire 
- Transformer et rénover un modèle d’affaire 

existant 
- Innover dans les (grosses) entreprises 

existantes. 
Pendant les deux jours, les participants auront 
l’occasion de mettre en pratique les concepts 
exposés lors 
d’exercices, de travaux de groupe et autres 
partages d’expérience. 
 

15h30-16h00 Pause - Café, jus, croissants 

16h00-17h00  
Design thinking 
- Suite 

 

 
Évolution des modèles d’affaires 
- Suite   
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