Avec l'approche
Odysée 3.14

Ré-inventez votre modèle économique :
passez en mode circulaire
1 jour 680 € HT / pers. en inter

OBJECTIFS

PUBLIC
Toute personne désireuse de participer à la ré-

"Ré-inventez
économique

:

votre
passez

modèle
en

invention

mode

d'un

responsable

modèle
produit,

économique
designer,

(Directeur,
responsable

circulaire" vous offre une réponse

marketing, responsable environnement, animateur

originale, en vous invitant à une

réseau d'entreprises, consultant, entrepreneur...).

véritable

expédition

innovation,

stratégie

mêlant

et

économie

PROGRAMME

circulaire.
S'appuyant

sur

les

3

piliers

Remise à niveau : qu'est-ce qu'un business model ?

(proposition de valeur, architecture de
valeur

et

équation

de

profit)

- Description d'un business model et les différents

composant le business model, cette

concepts.

approche vous propose 14 directions à

- Nature et degrés d'innovation dans les entreprises.

explorer

- L'innovation de business model, les 3 piliers et les

pour

passer

en

mode

circulaire.

limites des stratégies actuelles.
- La proposition de valeur, l'architecture de valeur et

COMPRENDRE les piliers du

l'équation de profit.

business model.
Atelier de construction d'un business model

SAISIR l'opportunité de l'économie
circulaire et de nouveaux marchés.

- 1ère

étape

CIRCULAIRES

RE-INVENTER son business model

:

explication

à

explorer

des

14

illustrées

directions
à

l'aide

d'exemples d'entreprises réelles.

et donner du sens aux affaires.
- 2ème étape : ré-inventer un business model hors du

TIRER PARTI de l'expérience et des

champ de l'entreprise. Exploration des 14 directions

compétences de votre équipe.

CIRCULAIRES (brainstorming structuré) : élaboration
d'une liste d'idées "non filtrées". Proposition d'un

INNOVER, EXPLORER de nouvelles

nouveau business model : nouvelle courbe de valeur

idées.

(canevas

stratégique),

nouvelle

architecture

de

valeur et nouvelle équation de profit. Mise en

REDUIRE les risques en utilisant les
bonnes

pratiques

des

commun des travaux de chaque équipe.

autres

..
A suivre.

entreprises innovantes.
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Suite...

Ré-inventez votre modèle économique :
passez en mode circulaire

PROGRAMME

METHODOLOGIE
PEDAGOGIQUE

- 3ème étape : ré-inventer le business model de
l'entreprise, selon le même schéma que la 2ème

- Mise en pratique sur un problème

étape. La 2ème étape est essentielle, elle mobilise les

réel.

équipes et leur permet de réaliser qu'en dehors de
leurs croyances habituelles, elles peuvent réellement

- Formation pratique et manipulation
des matrices

trouver des idées en rupture.

(Odyssée 3.14, Design

Circulaire) et utilisables directement

- 4ème étape : expérimenter une idée, pistes pour

en

trouver le lieu d'expérimentation (dans l'organisation

entreprise

ultérieurement

et

gratuitement.
-

Remise

établie ou dans une structure had hoc). Evaluer les
résultats de l'expérimentation.

d'une

documentation

stagiaire incluant la description des
étapes de la mise en oeuvre d'une

- 5ème étape : financer l'expérimentation d'une idée.
Différentes pistes. Exemples d'entreprises.

démarche de création d'un business
model responsable.
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