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PROGRAMME DE L’OFFRE DE FORMATION

Elaborer et piloter son modèle économique
PUBLIC CIBLE

DUREE ESTIMEE

Seul ou en collectif, Ayant un projet ou une activité qui soit
économique, associative, ou de territoire qui souhaite
apprendre à questionner son équilibre et son
fonctionnement, qui souhaitent tester une idée, se préparer
à démarrer ou faire un point sur une activité existante, à
toutes les étapes de la vie du projet, c’est adapté.

14h00
NIVEAU
Cette formation est accessible à tous niveaux.

PRE-REQUIS

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES



Porter un regard systémique et dynamique sur leur projet / l’activité



Utiliser des outils et une méthodologie pour faire des choix stratégiques



Construire un plan d’action



Définir les modalités pour la mise en œuvre



Réaliser le suivi de leur activité / projet

APTITUDES

COMPETENCES
Identifier les critères d'aide à la prise de décision, Analyser une expérience vécue et en tirer parti
CONTENUS PÉDAGOGIQUES



Définir ses critères de réussite d'un projet / d'une activité



Identifier et Les 14 dimensions d'un modèle économique



Identifier et analyser les points d'appuis et de vigilance du modèle économique



Définir les orientations stratégiques



Construire le plan d'action et les étapes de mise en œuvre



Mettre en place des indicateurs de suivi et de pilotage



Savoir s'adapter aux aléas

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
La formation se déroule en présentiel. Des supports sont remis aux stagiaires au cours de la formation.
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MOYENS D’ENCADREMENT
1 formateur-trice formé à l'utilisation des supports pédagogiques.
ÉVALUATION DES ACQUIS
1 formateur-trice formé à l'utilisation des supports pédagogiques.
Une feuille d’émargement signée par le stagiaire et le formateur, par demi-journée de formation, permettra de
justifier de la réalisation de la prestation.
TAUX DE RÉUSSITE
100% des stagiaires
MODALITÉS D’ACCÈS
La formation est accessible à tout public y compris aux personnes en situation de handicap. Pour mettre en place
l'adaptation nécessaire, contactez-nous.
DURÉE D’ACCÈS
48 heures de délais pour une mise en contact et une définition commune de calendrier de mise en œuvre

ORGANISME DE FORMATION :
La société OZON, SARL SCOP, RCS Montauban 445 193 832, code APE 7112B , Siret 44519383200026, Numéro de
déclaration d’activité : 73 82 00390 82
Adresse postale : 10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
Contact : ozon@ozon-cooperer.org

N’hésitez pas à nous contacter pour des propositions sur mesure et adaptées à vos besoins.
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