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PROGRAMME
Concevoir un nouveau modèle économique

Questionner un modèle économique pour le faire évoluer dans un contexte propre à une activité

Cette formation est destinée aux dirigeants ou manager ayant une responsabilité avec la définition de la stratégie
d'une entreprise. Elle amène les participants à prendre de la hauteur quant à leur modèle économique et à
construire de nouveaux référentiels.

Objectifs pédagogiques

Être capable de questionner un modèle économique
Connaître les différentes modèles économiques existants (classiques et innovants)
Être en mesure de construire un modèle économique cohérent avec la raison d'être d'entreprise

Conditions d'accès

Public concerné

Manager
Dirigeant

Prérequis

Etre en fonction de dirigeant ou manager.

Contenu de la formation

Savoir :
Définir ce qu'est un modèle économique.
Identifier le système de création de valeur.
Découvrir le panorama des modèles classiques et des modèles innovants.
Formaliser la raison d’être d'une organisation.
Questionner un modèle d'entreprise et analyser la pertinence d'une évolution.
Définir un nouveau modèle économique pour une entreprise.

Organisation de la formation

Durée
7h

Equipe pédagogique
Rémi est formateur spécialisé sur les thématiques de la connaissance de soi, du conseil en
management des équipes et stratégies d'entreprises.

Moyens pédagogiques et techniques

Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
Documents supports de formation projetés.
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Exposés théoriques
Etude de cas concrets
Quiz en salle
Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

Suivi

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation

Feuilles de présence.
Questions orales ou écrites (QCM).
Mises en situation.
Formulaires d'évaluation de la formation.
Certificat de réalisation de l’action de formation.

Tarifs

Inter
600 €

Intra
1500 €

Sur-mesure
Contactez-nous

Noscome développe une politique inclusive de l’ensemble des profils de stagiaires.
Vous êtes porteur d’un handicap ? Contactez-nous, nous étudierons votre situation et mettrons tout en œuvre pour adapter
notre offre à vos besoins.


