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Identifier les opportunités d’affaires

Communiquer ne suffit pas 
Se différencier de ses concurrents 
uniquement sur la communication est 
difficile. La meilleure différentiation 
se fait par l’offre, par votre capacité 
d’innover dans le «produit/service» 
selon votre domaine d’activité et 
de résoudre les problématiques 
rencontrées par vos utilisateurs dans 
leur parcours client. Cette formation 
va vous aider à retrouver la vrai 
capacité d’identifier les opportunités 
d’affaires précédent l’innovation.

  PRÉ-REQUIS

Aucun

  DURÉE

1 jour

  PRIX HT

CHF 500.- / pers.

  OBJECTIFS DU MODULE 2

• Savoir chercher des opportunités d’affaires 
• Identifier le parcours de vos prospects
• Utiliser des outils de recherche et d’analyse concrets
• Apprendre à prioriser les mesures
• Innover à partir de problématiques et/ou besoins

  POUR QUI

• Dirigeants de PME et de micro-entreprises
• Nouveaux entrepreneurs qui débutent ou individu 

souhaitant entreprendre
• Dirigeants d’associations professionnelles

 MODULE 2 FORMATION · ENTREPRENDRE AUJOURD’HUI

Renseignements et inscription 
www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79
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  INSCRIPTION/RENSEIGNEMENTS

www.experientiel.ch/formation
welcome@experientiel.ch
+41 79 785 26 79

  COMPRIS DANS LE PRIX

• Formation et support
• Pauses café, thé, eau
• Matériel remis par le formateur

Objectifs du plan de formation

Ce que 
vous allez 
apprendre

• Les clients vivent un parcours avant, pendant et après l’achat d’un bien ou d’un service. 
• Ce parcours comprend des obstacles qui représentent de grandes opportunités d’affaires 

et de différenciation.
• Plus l’on connait ses prospects/clients, plus nous sommes capables d’entrer en empathie, 

ce qui est indispensable pour identifier les obstacles qu’ils rencontrent.
•  Choisir les bons outils de recherche et trianguler les résultats est essentiel pour éviter  

les biais.
• Plus un obstacle est douloureux, plus une solution sera appréciée.

Ce que vous 
allez faire

• Créer un persona
• Créer un scénario d’usage / un parcours client et identifier les obstacles, les difficultés.
• Créer un arbre des hypothèses et définir les besoins de recherche
• Prioriser les obstacles pour en établir les opportunités d’affaire

Programme de la journée

08:00 - 09:00 Introduction théorique - comprendre la notion de parcours client et d’obstacles

09:00 - 10:00 concevoir une représentation de ses prospects/clients (personas)

09:00 - 10:00 Pause

10:15 - 11:00 Théorie sur les outils de recherche pour confirmer, affiner les personas

11:00 - 12:00 Réaliser un parcours, un scénario d’usage lié à un persona

12:00 - 13:30 Pause de midi

13:30 - 14:30 Définir les besoins et les moyens de recherche pour vérifier les hypothèses

14:30 - 15:30 Prioriser les obstacles pour en établir les opportunités d’affaires

15:30 - 15:45 Pause

15:45 - 16:45 Conclusion, questions réponses


