
Le corps qui marche, 
atelier du sens

Business Model
Canvas (BMC)

Un accompagnement personnalisé par Chiara Kirschner, 22

ans d'expérience en marketing de l'innovation et création

d'entreprise, créatrice de la méthode L'Art de l'Itinérance©

Alternance des 4 piliers du mentoring: vous soutenir, vous

proposer des exercices, vous transmettre mon expérience et

vous permettre d'accroître votre réseau professionnel

1

Encadrement de l'analyse macro-économique,
tendances, caractéristiques et acteurs de votre secteur
Réalisation d'un SWOT dynamique, où toutes les
"menaces" sont transformées en opportunités 
Remplissage des 9 secteurs du Business Model Canvas
(BMC) en partant des segments de clientèle

Encadrement d'une étude qualitative exploratoire des
modèles économiques gagnants auprès d'experts
Encadrement d'une étude qualitative exploratoire des
besoins, motivations, et attentes des clients potentiels

Encadrement d'une étude quantitative pour déterminer
l'attractivité de l'offre
Transmission de 3 techniques de productivité pour se
doter d'objectifs SMART et respecter le plan d'action

Introspection guidée par la rédaction narrative et
l'expression graphique
Encadrement d'une marche d'inspiration
Transposition des idées générées au projet

Parcours express: concevoir son projet à partir de l'offre
et du contexte de son marché - étapes 2 et 5

Parcours smart: express + élaborer une offre calibrée aux
besoins de la clientèle et différenciante - étapes 2 3 5

Parcours approfondi: smart + calculer le potentiel de son
offre et élaborer un plan d'action réaliste - étapes 2 à 6

Parcours créatif: approfondi + connecter son besoin
profond au projet - étapes 1 à 6

Business Mentoring par
l'Art de l'Itinérance©
Soutien-Challenge-
Conseils-Réseau

comment vous y prendre: je commence par quoi ?

comment construire votre nouvelle offre

comment mener une nouvelle prospection

comment fidéliser une clientèle volatile

si ce projet vous correspond

Vous n'avez plus le goût d’entreprendre face au

ralentissement d’activité ?

Vous hésitez entre plusieurs options de nouvelles offres à

proposer à vos clients ?

Mais vous ne savez pas trop:

Parcours express 6H accompagnement 600€ TTC+1H suivi offerte

Parcours smart 8H accompagnement 800€ TTC+1H30 suivi offerte

Parcours approfondi 12H accompagnement 1200€ TTC+2H suivi

offertes

Parcours créatif 15H accompagnement 1500€ TTC+4H suivi offerte

 

En ligne ou en présentiel à Annecy et environs

Prestations à la carte: nous consulter

Contactez-moi pour échanger 

0610480374 chiara@artitinerance.com

structurer votre projet de relance ou de développement

dans tous ses aspects 

trouver le meilleur positionnement stratégique 

maximiser le potentiel de votre offre et réussir votre

lancement

Une démarche d'accompagnement individuel ou en petit

groupe d'associé.e.s par des outils simples et efficaces: 
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L'Art de
l'Itinérance

L'Art de l'Itinérance© par Chiara Francesca Kirschner Micro-entreprise APE 7220Z N° SIRET 750 109 704 00015 – OF n° 84740394174
27 impasse des Champais, 74290 Veyrier du Lac - www.artitinerance.com chiara@artitinerance.com +33 (0)6 10 48 03 74

Étude documentaire

Techniques de
productivité
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Étude quantitative
de test produitÉtude auprès

d'experts & clients
potentiels

L I E U ,  D U R É E  &  T A R I F S

Méthode L'Art de
l'Itinérance© 

http://www.artitinerance.com/
mailto:chiara@artitinerance.com

