
LE PROJET
Est-il bien défini ? 
(Vous pouvez creuser avec le Business Model Canva au verso)
Est-il bien rattaché à un ou des ODD ?
(ODD = Objectifs de Développement durable)
Répond-il bien à la demande initiale de l’AMI (si présent) / de l’établissement ?
Comment s’ancre-t-il dans le territoire ?
Est-ce que le projet s'insère dans la politique publique locale ? 
Comment va se poursuivre le projet ? 
(passation aux années suivantes, transmissiondes droits à l’AMI …)

IMPACT SOCIAL / ENVIRONNEMENTAL
Avez-vous fait un état des lieux avant de démarrer le projet ?
Avez-vous rencontré / interrogé les bénéficiaires finaux du projet ? (enquête terrain)
Quels sont les impacts (attendus) à court, moyen et long terme sur votre cible ou encore sur la société ?
Quelles di�cultés avez-vous rencontrées ?
Avez-vous envie de poursuivre des projets dans le domaine de la transition écologique et sociale ?

TRAVAIL EN ÉQUIPE
Comment avez-vous travaillé en équipe ? 
Comment vous êtes-vous répartis les tâches ?
Quelles di�cultés avez-vous rencontrées ?
Comment avez-vous échangé sur l’avancement du projet entre vous (et l’AMI) ?
Quels sont les indicateurs de pilotage que vous avez mis en place pour suivre l’évolution du projet ?
Avez-vous pris du plaisir à développer le projet ?
Quelles compétences avez-vous développé dans le projet ?

COMMUNICATION
Les outils de communication utilisés (photos, maquettes, diaporama photo, films, témoignages, etc.), 
numériques ou physiques et le stand (esprit créatif, festif) dans son ensemble donnent envie d'aller 
à la rencontre de l'équipe et illustrent bien le projet ?
Le groupe valorise-t-il bien son travail en équipe ?
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PARTENAIRES CLÉS
Quels sont vos partenaires clés ?
Quels sont vos fournisseurs clés ?
Quelles ressources clés recevez-vous de vos partenaires ?
Quelles activités clés vos partenaires e�ectuent-ils ?

Optimisation et économie
Réduction des risques et de l’incertitude
Acquisition de biens et de valeurs spécifiques

ACTIVITÉS CLÉS
Quelles activités clés votre proposition
de valeur nécessite-t-elle ? ?
Relations clients ?
Flux de revenus ?

Production
Résolution de problèmes
Plateforme/réseaux

RESSOURCES CLÉS
Quelles ressources clés votre proposition
de valeur nécessite-t-elle ? Des réseaux de distribution ?
Des relations clients ? Des sources de revenus ?

Types de ressources
Physiques
Intellectuelles
(brevets de marques, copyrights, données)
Humaines
Financiaires

PROPOSITION DE VALEUR
Quelle valeur délivrez-vous à votre cible ?
Quels besoins satisfaisez-vous?
Quelle problématique aidez-vous à résoudre ?
Quelle o�re proposez-vous à chacune de vos cibles ?

Caractéristiques
Nouveauté
Performance
Personnalisation
«Mission à accomplir»
Design
Marqe / notoriété
Prix
Réduction des coûts
Réduction des risques
Accessibilité
Utilité / convivialité

RELATIONS CLIENTS
Quelle relation chaque cible souhaite-t-il que
vous établissiez et mainteniez avec eux ?
Lesquelles avez-vous établies ?
Comment sont-elles intégrées dans votre modèle
économique ?
Quel est leur coût ?

EXEMPLES
Assistance personnalisée
Assistance personnalisée dédiée
Self-service
Services-automatisés
Communautés
Co-création

CANAUX DE DISTRIBUTION
Au travers de quels canaux vos cibles souhaitent-elles
être atteintes ?
Comment les atteignez-vous ?
Quel est le niveau d’intégration de vos canaux ?
Lesquels fonctionnent le mieux ?
Lesquels sont les plus rentables ?
Comment les intégrez-vous avec les habitudes 
de vos cibles ?

Phases :
1. Sensibilisation
Comment pouvons-nous faire connaitre notre o�re ?
2. Évaluation
Comment aidons-nous la cible à évaluer notre proposition de valeur ?
3. Achat
Comment permettons-nous à notre cible d’acquérir nos produits / services ?
4. Livraison
Comment délivrons-nous notre proposition de valeur à nos cibles ?
5. Service après-vente
Comment fournissons-nous un service après-vente ?

GROUPES DE CLIENTS
Pour qui créez-vous de la valeur ?
Qi sont vos principaux clients ?

Marché de masse
Marché de niche
Marchés segmentés
Marchés diversifiés
Plateformes multi-faces

STRUCTURE DES COÛTS
Quels sont les coûts les plus importants liés à votre modèle économique ?
Quelles ressouces clés sont les plus coûteuses ?
Quelles activités clés sont les plus coûteuses ?

Votre projet est-il plus :
Axé sur les coûts (faible structure de coûts, tarifs bas, automatisation maximum, sous-tratance intensive)
Axé sur la valeur (focalisé sur la création de valeur, proposition de valeur haut de gamme)

Exemples de caractéristiques
Coûts fixes (salaires, locations, services publics)
Coûts variables
Économie d’échelle, de gamme

STRUCTURE DES REVENUS
Pour quelle valeur ajoutée votre cible est-elle prête à payer ?
Pour quelle o�re paie-t-elle en ce moment ?
Quelle est la fréquence de paiement ?
Comment préfère-t-elle payer ?
Quelle est la part de chaque source de revenus sur le revenu global ?

Types :
Ventes de biens - Forfait d’utilisation
Abonnement - Prêt / location / crédit-bail
Licence - frais de courtage - publicité

Prix fixes :
Prix listés - Dépendant des options 
du produit - Dépendant du segment
client - Dépendant du volume

Prix variables :
Négociation (marchandage) 
Gestion de la rentabilité
Marché temps réel
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