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ECOINNOV est une formation gratuite à l’entrepreneuriat durable.  
Elle est basée sur une méthodologie participative et sur des outils de gestion qui
permettent de réfléchir et affiner son projet d’entreprise.

Cette formation veut avoir un effet levier.
Les participants sont des personnes qui ont déjà réfléchi à leur projet mais qui ont
besoin d’un coup de boost pour se lancer.
A travers ECOINNOV, ils vont s’initier au développement durable et vont être
accompagnés par nos coachs dans les premiers pas de leur projet entrepreneurial.

ECOINNOV vise aussi à inspirer les individus qui cherchent une idée de projet
entrepreneurial, ayant un fort impact sur la société ou sur l'environnement.

Elle vise principalement les secteurs de l’alimentation, des services aux entreprises
ou aux personnes, de l’économie collaborative ou de l’économie circulaire.
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Un parcours pour tous !



SESSION SEPTEMBRE 2021

 
Journée 3 : définition des motivations qui les poussent à  entreprendre, notamment
autour du “why”.

Journée 4 : écriture de leurs projets par le biais de l’outil Business Model Canva
(BMC).  

Focus outils :
· TED Talks : Why ? By Simon Sinek,
· Happy Startup Canvas,
· Business Model du Rebond by Sowalfin.

Module 2 : La recherche du WHY 

7 jours pour booster la réflexion sur son projet !

LE DEROULÉ

Journée 1 : initiation au développement durable. 

Journée 2 : formation sur la relocalisation économique et sur l'entrepreneuriat
social pour appréhender les nouveaux modèles économiques innovants.

Focus sur les outils :
· Fiche d’identité des porteurs de projet,
· Life cycle Game,
· Fiche projets inspirants.

Module 1 : Inspiration

Journée 5 : relecture du BMC, une analyse des parties prenantes et une
modélisation du parcours client type.

Journée 6 : prototypage et à la préparation du pitch. Les participants sont invités à
se confronter à leurs futurs clients, grâce à la méthodologie Lean.

Journée 7 : passage devant le jury.

Focus outils :
· User Journey MAP ;
· Impact mapping.

Module 3 : Challenge et Prototypage
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