PROGRAMME LA PISCINE (Contenu intégral)
/Lean Startup
Modalités

Cibles/ publics
Entrepreneurs à temps plein ou temps partiel, seuls ou en équipe, qui
ont une idée de projet mais qui ne savent pas comment le lancer.

Durée
1 mois
Conseillé : 10h
minimum/semaine en plus du
suivi personnalisé et du contenu
à visionner

Groupe
10 à 30 participants

Prérequis
Avoir une idée de projet
entrepreneurial à lancer

Animation
1 à 2 formateurs experts et des
intervenants internes ponctuels

Notre objectif est de rendre nos formations accessibles à tous :
ce programme est parfaitement adapté pour les personnes à
temps partiel et pour les personnes en situation de handicap,
nous contacter pour en discuter.

Objectifs du programme
>
>
>
>
>

S’approprier les méthodes du Design Thinking et du Lean Startup
Observer et comprendre son marché et sa cible
Développer sa proposition de valeur
Créer son prototype et le tester auprès d’utilisateurs
Valider son idée de projet

Détail du déroulé (Module 1 à 4)
Module 1 : Acquérir les bases de l’observation

15 mars 2021
6 septembre 2021
En ligne + Classe virtuelle
Les candidatures sont ouvertes
jusqu’à 48h avant le début de la
formation

Cours vidéo en ligne - 3h
> Comprendre son marché et ses utilisateurs
> Discerner des premières opportunités grâce aux observations
> Acquérir le bon mindset pour réussir ma boîte
> La boîte à outils pour réaliser ses observations
> Des documents prêts à remplir pour avancer
Évaluation formative (classe virtuelle) - 3h
> Validation collective des travaux effectués (en sous-groupe)
> Accompagnement personnalisé via des échanges à distance (individuel)
> Atelier Questions/Réponses sur l’observation avec un expert (en groupe)

Méthodes pédagogiques :

Module 2 : Passer à l’action : Comprendre sa cible et son marché

Dates des prochaines
sessions

Contenu disponible en ligne
(vidéo, articles, slides) via un
parcours de formation
Suivi personnalisé avec un
formateur en visio et via un chat
(en option)

Outils pédagogiques
Applications Google Hangout,
Zoom, Slack,
Contenu en ligne sur une
plateforme interne INJECT
Connexion haut débit

Formateurs pressentis
Marine Martinez
Barthélémy Fendt
Coûts
840€ TTC
1000€ TTC via CPF

Validation des acquis
Chaque semaine un formateur
s’assure que chaque participant
avance bien sur son projet grâce
aux méthodes qui lui sont
proposées.

Cours vidéo en ligne - 3h
> Se démarquer de ses concurrents
> Passer de l’observation à la proposition de valeur
> Découvrir l’importance de la résilience dans l’entrepreneuriat
> La boîte à outils pour réaliser ses observations
> Des documents prêts à remplir pour avancer
Évaluation formative (classe virtuelle) - 3h
> Validation collective des travaux effectués (en sous-groupes)
> Accompagnement personnalisé via des échanges à distance (individuel)
> Atelier Pitch (en groupe)

Module 3 : Déﬁnir sa proposition de valeur
Cours vidéo en ligne - 3h
> Acquérir les bases du Lean Startup
> Passer de l’idée au business model grâce au Lean Canva
> Maîtriser l’art du Pitch grâce à l’elevator pitch
> Réussir à valider sa proposition de valeur en deux jours
> La boîte à outils des business model
> Des documents prêts à remplir pour avancer
Évaluation formative (classe virtuelle) - 3h
> Validation collective des travaux effectués (en sous-groupes)
> Accompagnement personnalisé via des échanges à distance (individuel)
> Atelier de créativité (en sous-groupes)

Module 4 : Tester et valider sa proposition de valeur
Cours vidéo en ligne - 3h
> Découvrir comment prototyper sans développeur et sans argent
> Trouver ses premiers clients grâce à des techniques de growth hacking
> Réussir à avoir 3000 utilisateurs sans site et sans argent
> La boîte à outil du prototypage et de l’acquisition client
> Des documents prêts à remplir pour avancer
Évaluation formative (classe virtuelle) - 3h
> Validation collective des travaux effectués (en sous-groupes)
> Accompagnement personnalisé via des échanges à distance (individuel)
> Intervention Questions/Réponses sur le prototypage avec un expert (en groupe)

Pour toute question sur le programme, merci de contacter : marine.martinez@theschoolab.com
www.theschoolab.com - mars 2021

