
 

 

MENER MON PROJET 
 

 
Journée 1 :  
Intégrer ses valeurs dans un projet 
Transformer une problématique en un challenge motivant et amener des solutions 
innovantes. 
 
 

1. QUELS ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE / VALEURS VOUS TOUCHENT ?  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. FORMULER VOTRE CHALLENGE 
 

→ Sélectionnez une problématique qui vous touche 

→ Reformulez la problématique en  challenge : «  Comment faire pour … »  

 
Soyer ambitieux et positif ! 
 

 
Challenge 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. RÉFLÉCHIR AUX SOLUTIONS 
 
Les règles du brainstorming 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. PITCHER VOTRE IDÉE DE PROJET 
 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C pas de critique 

Q uantité 

F arfelu 

D émultiplier 

………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 

 



 

 

Journée 3 :  
Intégrer ses valeurs dans un projet 
Intégrer ses ressources dans un projet 
Faire émerger les grandes lignes du projet : valeurs-problèmes/solutions pour la 
clientèle 

« Work on something that matters to you more than money. 
Create more value than you capture. And take the long view. » 
Tim O’Reilly 

Le Happy Startup Canvas se veut un point de départ pour définir votre entreprise et vos 
aspirations.  

1. But et Vision  

Dans cette case, vous devez répondre aux questions : “Quel changement je voudrais voir dans le 

monde ? Pourquoi est-ce que je lance ce projet ?” Avoir un but réel permet de donner plus de sens 

à votre projet, pour vous personnellement mais aussi pour vos clients et partenaires qui pourront 

adhérer à votre vision.  

Le Why de Simon Senek 

2. Valeurs 

Quelles sont les valeurs qui fondent votre entreprise ? Les valeurs sans lesquels l’entreprise ne 

pourrait exister. En quoi est-ce que vous croyez au quotidien et que vous voulez intégrer dans votre 

entreprise ?  

3. Histoire 

Quelle histoire voulez-vous que l’on raconte sur votre entreprise ? Si on parlait de votre « succès 

story » au JT dans 10 ans, qu’aimeriez-vous que le reportage raconte ? Le plus simple sera le mieux. 

4. Problèmes 

Quels sont les 3 principaux problèmes/besoins du client que votre projet va permettre de résoudre 

grâce à votre produit ou service ?  

5. Solutions 

Quelles solutions offrez-vous aux problèmes rencontrés par les clients ? Qu’offrez-vous d’innovant / 

différents par rapport à la concurrence ?  

6. Premiers utilisateurs 

Quel client va être passionné/ prioritairement concerné par votre offre ? Quels sont ceux qui vont 

revenir régulièrement et en parler autour d’eux ? 

7. Proposition de valeur 

Au-delà du produit ou du service, lorsqu’un client achète quelque chose chez vous c’est pour ce que 

cette chose lui apporte et par pour le produit/service en lui-même. Ce dont il est question ici, c’est 

donc, la valeur associée au produit/service. Par exemple, les valeurs associées à une coupe de 

cheveux : Bien être, estime de soi, originalité, détente, beauté, branché, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Journée 4 
Découvrir et s’approprier l’outil Business Model Canvas 
Modéliser et enrichir son projet 
Découvrir comment intégrer les enjeux du développement durable dans son projet 

Business Model Canvas : 

Qu’est ce qu’un Business Modèle ?  

Nous qualifions de « business modèle », la logique par laquelle une entreprise se soutient financièrement 
comment elle crée de la valeur, la distribue à des clients et couvre ses frais. Plus simplement, c’est la manière 
par laquelle une entreprise gagne sa vie. Tout ce qu’il y autour du produit ou du service. 
Comme une architecte prépare les plans pour guider la construction d’un bâtiment, un entrepreneur doit, 
lui, concevoir le business modèle de son entreprise pour en guider la création ou aider à mieux visualiser 
comment fonctionne son entreprise 
Toutes les entreprises ont un business modèle qu’elle vise ou non un profit, celles-ci doivent toutes être 
rentables et couvrir les frais liés à leur existence (salaires, charges d’électricité, fournitures, déplacements, 
etc.) 
Source: Business Model Generation ©  www.businessmodelgeneration.com 
Canevas en Ligne : www.canvanizer.com  

Description des cases du Canevas :  
 
 

 
Une entreprise est au service de clients en résolvant un problème ou en apportant satisfaction à un de leurs 
besoins. Une entreprise communique et apporte de la valeur ajoutée de différentes manières et établit et 
maintient différentes sortes de relation avec ses clients. Le revenu est le résultat de ce que les clients paient 
pour la valeur obtenue par le service ou le produite. Il existe des ressources clés nécessaires pour créer et/ou 
livrer les éléments préalablement décrits. Les activités clés sont les tâches et actions requises pour créer et 
délivrer ces mêmes éléments. Certaines activités sont sous-traitées et certaines ressources sont obtenues en 
dehors de l’organisation, des partenaires clés sont donc essentiels. Enfin, pour obtenir ces ressources clés, 
mettre en œuvres ces activités clés et travailler avec les partenaires clés, des dépenses sont 
incontournables.  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Clients Valeur 
ajoutée

  

Connections/ 
communication

  

Relations 
clientèle 

Revenu Ressources 
clés 

Activités 
clés 

Partenaires 
clés 

Coûts

  

http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.businessmodelgeneration.com/
http://www.canvanizer.com/
http://www.canvanizer.com/


 

 

Journée 5 
Savoir présenter son projet de manière claire et structurée : exercice de l’elevator 
pitch 
 

Avant de commencer, posez-vous les questions suivantes :  

• Pourquoi communiquer ? 

• Que dois-je communiquer ? 

• Qui est le destinataire ? 

Fixez-vous un objectif : où voulez-vous amener votre/vos interlocuteur(s) ? Cela doit être UNE idée précise sur base de 

laquelle vous identifiez des leviers qui donneront de l’impact à votre discours.  

Etage 1 : 12-15 mots (1 phrase) 
Présentez-vous ou votre projet/produit, votre proposition centrale de vente ? 
Votre destinataire doit comprendre tout de suite de quoi il s’agit. N’utilisez que des mots simples, sans jargons. 
Imaginez que vous parlez à un enfant de 10 ans.  

Etage 2 : 25 mots 
Quelles sont vos promesses ?  
Quel est votre but ? Ce que vous offrez de fort, concurrentiel, de positif et de spécifique.  
Pourquoi est-ce important, intéressant ? Vos valeurs ? Vos motivations ? 
Formulation en questions ou en affirmation : «  vous cherchez … » 
Promesses humaines : qualité, spécificités,… ex : esprit d’équipe, environnement, fierté d’appartenance, facilité 
d’adaptation, … 
Promesses fonctionnelles : connaissance, apport, garantie, motivation, … 

➔ Votre argumentaire doit répondre à un besoin, à ce que cherche votre interlocuteur.  

Etage 3 : 20 mots  
Maintenant que vous avez promis, qu’est ce qui justifie chacune de ces promesses ?  
Procédez très concrètement, pratiquement, promesse par promesse. Formulation : grâce à…comment y 
arriver ?...Méthodologie ? … Moyens ? … Vos expériences ?... Diplômes ? Formations ? 

Etage 4 : 40 mots 
Quels sont vos publics cibles et la spécificité que vous leurs apporté ? 

a. A qui vous adressez-vous ? Pour qui ? Identifiez vos clients cibles primaires et secondaire. 

Plus la cible a le sentiment qu’on s’adresse à elle, plus son écoute sera attentive. 

b. Quels sont les avantages que vous proposez à votre/vos cibles ? 

Pourquoi vous ? Quels avantages supplémentaires ? Décrivez comment vous concevez votre approche 
professionnelle, votre relation clientèle par exemple. Votre pitch doit permettre à votre interlocuteur de 
comprendre clairement ce que vous faites, de se souvenir et parler de vous facilement. Il doit aussi attiser sa 
curiosité et lui donner envie d’en savoir plus sur vous.  

Etage 5 : 20 mots + solde restant  
Qu’attendez-vous de votre interlocuteur, quel résultat concret espérez-vous ? Un rendez-vous, une vente, un 
engagement, etc. ? 

➔ Voici venu le moment de votre conclusion sous forme d’une phrase suivie et accrocheuse. 

 
Maintenant que votre présentation est terminée,  

vous pouvez prendre l’ascenseur en toute sécurité ☺ 

 

 



 

 

Journée 6 
Identifier une série d’hypothèses sous-jacentes à la réalisation du projet 
d’entreprise 
Etude de marche, construire un questionnaire pour s’assurer de l’adéquation avec 
les attentes des clients 
Confrontation sur le terrain avec des clients potentiels 
 

1. ANALYSER LES FORCES ET LES FAIBLESSES DE MON BUSINESS MODEL :  

 

1) Mettez en évidence les points faibles de votre canvas: encerclez les cases qui vous posent problème. Par 

exemple, si vous voulez gagner plus d’argent, encerclez la case « Revenu ». Si vous détestez vendre et que 

dans votre vie professionnelle c’est une activité que vous avez beaucoup pratiquée, et par conséquent 

apparente dans votre canevas, encerclez la case « activités clés » ainsi que le mot/post-it « vendre ».  

 

Mes Forces Mes faiblesses 

   
- 
 

- 

 

- 

 

 

  
- 
 

- 

 

- 

 

 

 

2) Défiez votre canevas : De manière générale, n’hésitez pas à vous demander si une case peut être 

augmentée (+), améliorée (>), diminuée (-) ou réduite(<). Vous remarquerez que lorsqu’une case est 

modifiée, automatiquement d’autres cases vont-elles aussi être influencées. Tentez de faire les liens entre 

les cases. Comment ces questions influencent l’ensemble de votre modèle d’entreprise ? 

Comment puis-je exploiter mes forces ? 

 

 

Comment puis-je renforcer/contourner  mes faiblesses ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2. ANALYSE DE MON CLIENT CIBLE :  

 
Qui sera votre premier et principal client ? à quoi ressemble-t-il ? quelles sont ses caractéristiques types 
(âge, sexe, budget, localisation, valeurs ?). Il est important de pouvoir avoir assez d’information pour 
pouvoir dessiner une caricature de votre client cible. 1 
 
- Tranche d’âge : 

- Sexe : 

- Valeurs : 

- Budget : 

- Localisation : 

- Mobilité : 

 
Servez-vous d’un des deux outils suivant pour vous mettre dans la peau de votre client cible. 
Analysez-le en profondeur afin de mieux apprendre à le connaitre pour mieux répondre à ses besoins. 
 
 
 

BESOINS 
 
 
 
 
 
 

PEURS 
 
 
 
 
 
 

RÊVES 
 
 
 
 
 
 

FRUSTRATIONS 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 Remarque : ce n’est pas par ce que vous ciblez une clientèle en particulier que vous ignorez 
les autres profils, il s’agit de développer une stratégie autour d’un profil ayant le plus de 
potentiel au démarrage de votre activité.  

 



 

 

 

 

 



 

 

3. PROBLÈMES / SOLUTIONS : 

Maintenant que vous connaissez bien le profil de votre client cible, reportez-vous à votre canevas et 
intéressez-vous aux cases deux supérieures « Problème(s) et solution(s) ». 
Posez-vous les questions suivantes dans l’ordre et complétez votre canevas avec des post it au fur et à 
mesure. 
 
1) Quelles sont les problèmes au(x)quel(s) fait face votre clientèle cible ? 

 

 

 

2) Quelles solutions lui offrez-vous ?  

 

 

 

3) Cette solution est- elle en accord avec la valeur ajoutée que vous voulez apporter ?  

 

 

 

 

 

4) Vos ressources vous permettent-elles de mettre en œuvre de nouvelles solutions et/ou de résoudre de 

nouveaux problèmes identifiés ?  

 

 

 

 

 

5) Face à ces problèmes, quelles sont les solutions que votre client cible trouve sur le marché ? Même si 

elles semblent incomplètes ou éloignées de votre solution à vous, il s’agit là d’alternatives 

« concurrentes » à identifier.  

 
 
 
 
6) Dans quelle mesure vous démarquez-vous de ces « solutions » déjà existantes, où se situe votre 

différence ? (canaux de communication/distribution, valeur ajouté, relation clientèle, activité clés, 

partenariat clé ? etc.) complétez votre canevas en mettant en évidence ces éléments.  

 
 
  



 

 

4. DÉFINIR MES HYPOTHÈSES: 
 

Quelles sont les principales hypothèses sur lesquelles repose votre projet ? 
Identifiez rapidement 3 hypothèses fondamentales sur lesquelles repose votre projet et que vous devez 
rapidement valider afin de poursuivre votre réflexion sur des bases solides.  

Hypothèse n°1 

 

 

Hypothèse n°2 

 

 

 

Hypothèse n°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 



 

 

 

5. ÉTUDE DE MARCHÉ : L’ÉTUDE DE VOTRE CLIENTÈLE SUR LE TERRAIN 

 
 
Comment réaliser l’étude de votre clientèle ? Nous proposons une méthodologie en  8 ETAPES :  

1. Définir les objectifs 

2. Choisir l’approche (qualitative 

quantitative) 

3. Définir les thématiques 

4. Ecrire les questions 

5. Choisir l’outil 

6. Tester le questionnaire 

7. Mener l’enquête 

8. Analyser les résultats



 

 

 

(1) La réalisation d’une enquête répond à un ou plusieurs objectifs directs et indirects. Ceux-ci sont variés 

et doivent être précisés avant de poursuivre dans votre travail. En voici quelques exemples : 

 

Directs Indirects 

• Valider votre concept et hypothèses du projet 

• Mieux connaître votre clientèle 

• Estimer votre chiffre d’affaires potentiel 

• Prendre confiance par rapport à votre projet 
(ou le remettre en question) ; 

• Avoir un premier contact avec votre clientèle ; 

 

(2) Pour faire une enquête de terrain, il existe deux approches : 

1. Etude qualitative 

Interview en face à face en moyenne une heure avec quelques personnes, cette méthode 

permet d’explorer et comprendre le public cible sur base de questions ouvertes. 

2. Etude quantitative 

Questionnaire proposé à une centaine de personne minimum pour mesurer et quantifier 

votre marché via un questionnaire structuré composé de questions fermées. 

En fonction de vos objectifs, il faut donc choisir l’approche la plus adaptée.   
 
(3) Ensuite, il vous faut choisir les thématiques à aborder dans ce questionnaire et identifier les 

informations que vous voulez obtenir.  

Vous pouvez classifier les informations demandées, du plus générale au plus spécifique. Voici une 
proposition d'entonnoir (sujets les plus larges au plus spécifiques) pour classer les informations à récolter :  

• Partie 1 : Evaluer les comportements et les habitudes de consommation actuels : type d’achat, 

préférence de produits, de lieu, avantages recherchés,  fréquence d’achat, budget moyen,….via des 

questions factuelles 

• Partie 2 : Evaluer la satisfaction par rapport à l'offre de produits et/ou services existante 

• Partie 3 : Identifier les besoins inassouvis. Faire ressortir les attentes des clients qui ne trouvent pas 

de réponse actuellement. Découvrir les problèmes auxquels ils sont confrontés.  

• Partie 4 : Tester votre offre et l’intérêt pour le concept du projet (produit/service). Décrire le projet 

de manière à ce qu'il y ait une bonne compréhension. Informations nécessaires pour confronter 

votre offre à la réalité du client. 

• Partie 5 : Récolter les informations du profil de la personne interrogée : âge, sexe, situation 

familiale, profession, lieu d'habitation, revenu, ...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(4) L’étape suivante est la formulation des questions, voici une série d’astuces qui pourront s’avérer 

utiles : 

- Il est important d'introduire le questionnaire, en présentant le contexte et le temps nécessaire 

à cette enquête ; 

- Dans le cas d’une étude quantitative, 15-20 questions, avec un maximum de 5 minutes via 

internet, de 10 minutes en face à face (en rue par exemple). Dans le cas d’une étude qualitative  

vous pouvez aller jusqu’à 1h-1h30 ; Il est donc important de bien définir vos objectifs (point 1), 

et de poser les bonnes questions afin d’obtenir les réponses adéquates pour pouvoir les utiliser. 

- Evitez la monotonie, il peut être intéressant d'alterner des questions fermées et les questions ouvertes. Pour 

les questionnaires qualitatifs, donner la possibilité au public de s'exprimer et donner son avis via des questions 

ouvertes ; 

- Proposez de classer les options par préférence pour les choix multiples, 

- Posez des questions chiffrables (ex : une fois par semaine, une fois par mois, etc.), c'est à dire éviter les 

questions dont les réponses sont liées à la subjectivité, du type : souvent, rarement ; 

- Tester une intention plutôt qu'une envie ; 

- Remercier et récolter les coordonnées de la personne si elle souhaite être tenu informée par la suite (ex : 

demander son adresse email) 

 

Inspirez-vous d'enquêtes déjà réalisées (ex : http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-

enquetes).  

 

(5) Plusieurs outils existent pour créer des enquêtes en ligne qui permettent une diffusion via internet et les 

réseaux sociaux, la centralisation des réponses, et une analyse des résultats :  

• Google Forms : https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr 

• Surveymonkey : https://fr.surveymonkey.com/  

• Sondageonline : https://www.sondageonline.com  

 

(6) Le test est une étape importante ! En effet, demandez à vos proches ou quelques personnes dans votre 

public d'intérêt : 

✓  Si les questions sont bien comprises (voir si une reformulation est nécessaire) ; 

✓  S’il y a des fautes de frappe/orthographe ; 

✓  Si le questionnaire n’est pas trop long/trop court ; 

✓ Etc. 

 

(7) Il est maintenant temps de mener l’enquête, pensez à préparer votre introduction, cela facilitera la prise 

de contact. Soyez attentif à tout ce qui est dit. Laissez à votre interlocuteur la possibilité d’exprimer ses 

idées. Créez un climat de confiance, peut-être serez-vous amené à traiter avec ce même interlocuteur 

par la suite.  

 
(8) Finalement, il faut analyser et utiliser les informations récoltées. Pour l’étude quantitative, les logiciels 

vous permettront facilement d’analyser vos résultats. Pour l’étude qualitative, ressortez les grandes 

tendances et les enseignements qui ressortent de chaque interview dans un document synthétique 

 
 

http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes
http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes
http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes
http://www.creatests.com/exemples-de-questionnaires-d-enquetes
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr
https://support.google.com/docs/answer/87809?hl=fr
https://fr.surveymonkey.com/
https://fr.surveymonkey.com/
https://www.sondageonline.com/
https://www.sondageonline.com/

