
Calendrier de formation 
 

 

Equipe d’organisation et animation : Bond ‘INNOV : Cindy N'diaye 

                            ANPR : Souad Boussaid 

Modules Objectifs de la formation 
Formateur 
préssenti 

Date de 
formation 

1. Chercheurs osez entreprendre : découverte 
du mindset entrepreneurial et du design 
thinking 

Permettre aux participants de comprendre 

et de développer l'esprit entrepreneurial 
tout en les introduisant à la démarche 
d'innovation grâce à la méthode itérative 

du design thinking. 

Aissata 
TAMBADOU 

lundi 14 février 

2. Comprendre vos futurs utilisateurs : personae 
/ empathy map / value proposition canva 

Permettre aux participants de définir et 
comprendre leur cible et leur fournir des 

outils pratiques pour le faire 

Aissata 
TAMBADOU 

mardi 15 février 

3. Prototype/MVP et Lean Canvas : vérifier sa 

proposition de valeur 

Permettre aux participants de formuler les 
premières hypothèses de leur projet et 

d'aller les confronter à des utilisateurs 
grâce à un MVP ou un prototype. 

Rihab TAWES mercredi 16 février 

4. Etude de marché : outils et astuces (enquêtes, 
matrice SWOT, modèle PESTEL, 4P) 

Permettre aux participants d'explorer et de 
présenter les données clés de leurs 
marchés en utilisant les matrices marketing 

usuelles. 

Cindy N'DIAYE jeudi 17 février 

5. Trouver son Business Model + Business 
Modèle Canvas 

Permettre aux participants de présenter 

leur projet de manière synthétique et de de 
définir les éléments principaux de leurs 
modèles d'affaire. 

Joana MESSAN vendredi 18 février 

6. Initiation à la stratégie commerciale 

Permettre aux participants de se 

positionner sur leur marché et d'établir une 
stratégie permettant à leur offre de 
rencontrer leur demande. 

Rihab TAWES lundi 21 février 

7. Initiation à la stratégie de communication 

Permettre aux participants de comprendre 

les enjeux d'une communication efficace et 
de définir leur identité et startégie de 
marque pour rendre leur solution 

mémorable auprès de leur cible. 

Charlie GUERIN mercredi 23 février 

8. Initiation à la stratégie de financement 

Permettre aux participants d'aborder la 
recherche de financement en partant du 
besoin et de l'état actuel de l'entreprise 

pour solliciter le financement adéquat. 

Tarik 
BOUTOUSTOUS 

mardi 22 février 

9. Business Plan / Business Plan Financier 

Permettre aux participants de structurer la 

présentation de leur entreprise (solution, 
stratégie, objectifs...) dans un cadre normé 
et de le présenter à des 

partenaires/financeurs éventuels 

Tarik 
BOUTOUSTOUS 

jeudi 24 février 

10. L’art et la nécessité du pitch 

Permettre aux participants de construire un 
discours intelligible et structuré qui 

présente le projet tout en l'adaptant au 
contexte et à la cible. 

Aissata 
TAMBADOU 

vendredi 25 février 

11. Les projets collaboratifs : les outils 
nécessaires pour optimiser son organisation 

Permettre aux participants de comprendre 
les enjeux inhérents aux projets 

collaboratifs et leur fournir des outils 
pratiques pour coordonner un projet 
multi-acteurs  

Charlie GUERIN lundi 28 février 


