
J'ai un projet 

d'entrepreneuriat 

(social), 

comment faire ?

Episode 1:

Création du modèle d'affaires

Chaque chose en son temps !

Phase de réflexion et de 

transformation d’une idée 

en modèle d’affaires

Quelques mois

Phase de mise en place

de tout ce qui est néces-

saire pour lancer les 

opérations

De 1 à 3 mois

Phase de lancement 

des opérations jusqu’à 

l’atteinte du point 

d’équilibre

De 6 mois à 2 ans

Phase de croissance

après le dépassement

du point d’équilibre

Après 2 à 3 ans



Faut-il sauter dans le vide

avec juste son idée?

Ou existe-t-il des outils 

pour vous faciliter la tâche ?



Le modèle d’affaires: 

la logique de l’organisation

• Le modèle d’affaires de l’organisation est 

sa mission complétée par d’autres 

éléments tels que:

– Le contexte

– Les ressources

– La communication

– Les fournisseurs

– Les finances

– Les partenaires

– Etc…

• C’est la logique de l’organisation, son 

«moteur» 

Les valeurs:  

la cohérence de l’organisation

• Si le modèle d’affaires est le «moteur»…

• La passion, l’émotion, les croyances et les 

valeurs partagées sont le «combustible»

• Ce sont les valeurs et les principes d’action qui 

forment l’axe de cohérence de l’ensemble
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La stratégie: 

un long chemin à suivre

• La mission et la vision sont deux facettes 

inséparables de l’organisation

• L’interface entre la vision et la mission est 

la stratégie, avec ses objectifs et ses 

projets…
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La gouvernance: 

l’organisation comme un être vivant

• L’organisation est en relation avec un nombre 

considérable de parties prenantes.

• Elles peuvent être internes, externes

ou proches de ses frontières avec le contexte.

• Celles-ci influencent les décisions de l’organisation

• On parle alors de relations de gouvernance. 
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La responsabilité sociétale:

parce que l’enjeu est bien plus vaste!

• La responsabilité sociétale des entreprises

est essentiellement une question de posture

de la part des organisations.

• La RSE exige une prise de conscience de 

l’impact global de l’organisation sur son 

environnement sociétal et naturel, ainsi 

que de l’influence reçue en sens inverse.
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Dessine-moi

un modèle 

d’affaires!



Problèmes, opportunités: le défi

Pourquoi ?

1

• Les besoins réels et pertinents

• Les problèmes, leurs causes

• Les opportunités inexplorées

• Les objectifs du modèle

Usagers, clients: les publics cibles

Qui ?

2

• Les bénéficiaires directs

• Les simples usagers

• Ceux qui paient (clients)

• Les bénéficiaires indirects

• Les pans indirects de la société



Prestations: la proposition de valeur

Quoi ?

3

• Les prestations matérielles

• Les services

• Les prestations immatérielles

• Par projets ou en flux continu

• Les primaires et les secondaires

La mission est définie avec le canevas

de modèle d’affaires

Les 
valeurs

Peter Drucker

Pourquoi: les besoins existants

Qui: celles et ceux qui les ressentent

Quoi: les solutions pour les résoudre



Une ou plusieurs missions ?



Contexte : le terrain de jeu

Où ?

4

• La zone géographique

• Les contraintes temporelles

• Le contexte politique ou légal

• Le contexte social

• Le contexte technologique ?

• Les contraintes environnementales

Alliances et partenariats: seul on va vite,

ensemble on…

Avec qui ?

5

• Les partenaires

• Les alliés 

• Les prescripteurs (relais)

• Les faiseurs d’opinion

• Les bailleurs de fonds

• Les fournisseurs

Où ?



Marché… et concurrence!

Avec qui ?

5b

• Quelle est la taille du « secteur » ?

• Quels sont ses facteurs clés de succès ?

• Qui sont nos concurrents ?

• Auprès des clients ?

• Auprès des bénéficiaires ?

• Auprès des décideurs ?

• Auprès des bailleurs de fonds ?

• …

Où ?



Faire: ressources, finances…

Avec quoi ?

6

• Les ressources humaines

• Les compétences du cœur de métier

• Les matières premières, les consommables

• Les processus de production

• Les activités de support et administratives

• Les équipements, les logiciels

• Les installations, l’infrastructure

• Les ressources financières…

Et le modèle économique!

Processus

Activités

Ressources-clés

Sorties et entrées

financières

Les 
valeurs



Canaux: distribution, communication

Par quoi ?

7

• La communication, l’information

• La distribution des prestations

• Les relations avec les usagers

• Le service post-distribution

Indicateurs: la mesure du succès

Vérifiable ?

8

• Les sources d'information

• La mesure des résultats

• La fréquence des mesures

• La vérification de l'impact



Où ?

Avec qui ?

Pourquoi ?

Vérifiable ?

Qui ?

Avec quoi ? Quoi ?

Par quoi ?

Les 
valeurs

Résumé

Le contexte  où 

l’organisation est 

immergée 

Les besoins, problèmes et 

opportunités auxquels 

l’organisation  va répondre

Les usagers, clients et bénéficiaires 

de l’organisation qui ressentent ces 

besoins 

Les canaux de 

communication 

et distribution 

Les prestations, produits et 

services de l’organisation 

répondant aux besoins 

Les différentes parties 

prenantes qui peuvent 

soutenir l’organisation, 

alliés, partenaires, etc. 

Les personnes, ressources et 

finances dont l’organisation a 

besoin pour produire

La vérification de la 

réponse aux besoins 

identifiés



Et ensuite… ?

• www.socialbusinesmodels.ch

• Rechercher un outil

Les canevas en différents moments du cycle de vie

Phase de réflexion et de 

transformation d’une idée 

en modèle d’affaires

Quelques mois

Phase de mise en place

de tout ce qui est néces-

saire pour lancer les 

opérations

De 1 à 3 mois

Phase de lancement 

des opérations jusqu’à 

l’atteinte du point 

d’équilibre

De 6 mois à 2 ans

Phase de croissance

après le dépassement

du point d’équilibre

Après 2 à 3 ans


