
LES MATRICES DE PROJET
• Présentation de la matrice prévisionnelle 

Business Model Canvas.
• Présentation de la matrice d’accomplissement 

personnel.
• Croisement des méthodes.

RECHERCHE DE LA VALEUR AJOUTÉE
• Pensez votre projet en 9 dimensions.
• Focus Clients – méthode de la création de 

« personaes » issue du Design Thinking
• Focus Offre – méthode Value Proposition 

Design.
• Focus Ressources – stratégie de 

questionnement.

SCÉNARISATION DE VOTRE PROJET
• Le projet devient votre histoire.
• Du crobard à la modélisation.
• Prototypage visuel de votre projet.

Durée : de 1 à 4 journées*

CONTENU

OBJECTIFS
• Passer de la prévision à la vision, et aux actions.
• Développer une vision claire de son modèle économique.
• Développer sa propre matrice d’accomplissement.
• Clarifier son projet, sa mission, sa vision, sa contribution.
• Rendre son projet visuel.

ATELIERS

MATRICES DE PROJET
Un projet débute toujours par une pensée. Puis de l’imagination.
Il s’agit ensuite de créer une vision toujours plus précise, au fur et à mesure que vos actions se mettent en place.
Comment transformer ses idées en modèle économique innovant ? Comment créer du sens, de la valeur ajoutée et des 
produits que les gens souhaitent ?... et comment incarner cette mission ?
J’ai créé cette méthode en mixant mon expérience du marketing avec les méthodes prévisionnelles et les outils de 
développement personnel utilisés par les entreprises les plus innovantes du moment.

MATRICE D’ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL
• Voyez-vous en 9 dimensions dans votre projet.
• A la découverte de votre IKIGAÏ.
• Les 12 sources énergétiques. 
• Synchronisez votre marketing avec qui vous êtes.
• Découvrez vos rituels ressources.
• Déclarez vos intentions.

PUBLIC
VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER VOTRE BUSINESS MODEL 
ACTUEL OU LANCER UN NOUVEAU PROJET AU MODÈLE 
ÉCONOMIQUE INNOVANT …
Porteurs de projets, dirigeants, managers, cadres, centres de formation 
professionnelle, instituts de formation, 
formations en intra.

1- INITIATION
Cube	de	3	h.	

2- ATELIERS	COLLABORATIFS
de	1	à	4	journées

3- SÉANCES	
D’ACCOMPAGNEMENT	
INDIVIDUEL	– planning	hebdo

LES FORMULES

Groupes: 
8 personnes maxi en process collaboratif
et accompagnement individuel

Devis sur demande

* Le contenu complet de cet atelier sera construit en fonction de vos objectifs précis.
*  Ces stages sont également programmés en version outdoor sur 4 journées en résidence dans un lieu dédié dans 
lequel alterneront pratiques de ressourcement et ateliers en salle.

UNE MODÉLISATION GRAPHIQUE DE VOTRE 
PROJET VOUS SERA REMISE À L’ISSUE DE 
CET ATELIER.

INFOS ET RÉSERVATIONS
06.31.51.10.98  - contact@momemtum.fr
Toutes les formations sur: momemtum.fr

SAS MOMEMTUM COACHING ET FORMATION 
SIREN 825 297 815 RCS Foix -NDA 76090056409


