
PROGRAMME DE FORMATION

INFORMATIONS CLÉS

Accompagner avec Mon modèle économique 
par l'approche effectuale en individuel.

Durée : 3 jours - 21 heures
Modalité : Présentiel - collectif
Tarifs : 840,00€ net de taxe 
/place 

Public cible : Professionnel de 
l’accompagnement individuel 
amené à accompagner des projets 
entrepreneuriaux, projets 
associatifs, projets de territoires.
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

A la fin de la formation, vous serez capable de :
Conduire un accompagnement individuel en utilisant “Mon modèle 
économique” pour des porteurs de projet en création, pérennisation ou 
développement d’activité.

Vous pourrez :
Définir le cadre de votre intervention
Identifier les différentes rubriques d’un modèle économique
Identifier les principes de l’effectuation
Animer Mon modèle économique grâce à l'approche effectuale 
dans le cadre d’un accompagnement individuel
Définir votre posture d’accompagnement

PRÉREQUIS APTITUDES

Avoir une expérience de 
l’accompagnement de  personnes 
dans les domaines de 
l’entrepreneuriat, le développement 
local ou la gestion de projet depuis 
au moins 6 mois.
Détenir l’outil “Mon modèle 
économique”

Au cours de la formation il sera question 
d'être capable de  :

Réinterroger sa pratique professionnelle

Faire l'expérience de nouvelles 
modalités d'accompagnement

Prochaines dates : 
Session 3 : Mardi 28 mars, mercredi 29 mars et jeudi 25 mai 2023
Session 4 : Jeudi 22 juin, vendredi 23 juin 2023 et jeudi 7 septembre 2023
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CONTENU DE LA FORMATION

Programme de la formation sur 3 journées avec une intersession d'application

Jour 1 et  2 ; Identifier le cadre d’un accompagnement à l’entrepreneuriat 
avec l’approche effectuale et identifier des techniques et outils d’animation

Identifier ses représentations et ses schémas de pensée sur le rôle 
d’accompagnement

- Le modèle économique ses composantes et son rôle dans les projets
- Les principes de l’effectuation
- L’animation avec “Mon modèle économique grâce à l’approche effectuale”

Intersession : Mise en pratique d’une animation avec Mon modèle 
économique grâce à l’approche effectuale

Jour 3 : Ancrer et approfondir ses nouvelles connaissances, compétences et 
définir sa posture d’accompagnement

Retour d’expériences des animations d’intersession
- Techniques d’accompagnement : le questionnement, l’écoute active, les 

métaphores, la place du corps et de la trace dans l’accompagnement
- Ancrage, approfondissements et mise en perspective 
- Identification de sa posture d’accompagnant et de ses modèles mentaux
- Projection d’application opérationnelle après la formation

COMPÉTENCES MÉTHODES MOBILISÉES

Les compétences qui seront activées au 
cours de la formation sont ;
★ Pensée systémique, matricielle
★ Écoute active
★ Activation par le questionnement
★ Développement du pouvoir d'agir

A partir de supports ludiques (jeu de 
cartes), la formation s'appuie sur les 
méthodes participatives et actives. Il 
s'agit d'une formation / action au 
cours de laquelle chaque stagiaire 
s'appuie sur son activité / projet tout 
au long de la formation. Des apports 
théoriques complètent les activités.

Le tarif ne comprend pas la remise du jeu complet de 161 cartes et les 
supports annexes. Voir les tarifs du jeu Mon modèle économique

Accompagner avec Mon modèle économique 
par l'approche effectuale en individuel.
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Accompagner avec Mon modèle économique 
par l'approche effectuale en individuel.

MOYENS TECHNIQUES MODALITES D'ÉVALUATION

La formation s'appuie sur les outils : - 
- 1 jeu de cartes Mon modèle 
économique par l'approche 
effectuale
 - 1 Dossier participant 
- 1 livret d'animation 
- 1 fichier numérique de supports 
imprimables 
A acquérir auprès de l'organisme de 
formation. Tarif pour 1 jeu complet 
150€ HT (180 €TTC)

Évaluation diagnostique (un 
questionnaire est envoyé aux 
stagiaires avant la formation), 
Évaluation formative par des 
activités, questionnements et 
reformulations tout au long de la 
formation, évaluation à chaud 
(autoévaluation des acquis + 
évaluation de la satisfaction), puis à 
froid (questionnaire 3 à 6 mois 
après la formation). Délivrance d’un 
sertificat de compétences.

TAUX DE RÉUSSITE DÉBOUCHÉS

100% des stagiaires
Structures d'accompagnement 
à la création d'activité ou à la 
gestion de projet

MOYENS D’ENCADREMENT

Sarah BONNET, Conceptrice et formatrice de Mon modèle économique 
par l’approche effectuale et expérimentée dans l’accompagnement et la 
création d’activité.

DÉLAIS D'ACCÈS

48 heures de délai pour une 
mise en contact et une 
définition commune du 
calendrier de mise en œuvre.

La formation est accessible à tout 
public y compris aux personnes en 
situation de handicap. Pour mettre 
en place l'adaptation nécessaire, 
contactez-nous !

MODALITÉS D'ACCÈS

ozon@ozon-cooperer.org
05.63.26.03.56

10, cours Alsace Lorraine 82240 SEPTFONDS
https://ozonmonmodeleeco.org/

mailto:ozon@ozon-cooperer.org
https://ozonmonmodeleeco.org/

