PROGRAMMATION
LAB D'ÉTÉ 22
Co-fondatrices des

AGGLOMÉRATION DE LONGUEUIL

Ateliers de la Ville

Parcours d’idéation et d'exploration pour
passer de l'idée à l'entreprise collective
9 ateliers participatifs + 7 ateliers de travail libre

DEVENIR L'EXPERT DE L'ENJEU ET DU FAIRE ENSEMBLE
Cartographier les causes, les obstacles et les conséquences de la problématique et

4 MAI

explorer l'économie sociale comme véhicule du changement à apporter dans votre
collectivité.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

11 MAI

CONNAÎTRE SA CLIENTÈLE SUR LE BOUT DES DOIGTS

18 MAI

Approfondir

la

compréhension

et

la

connaissance

de

vos

clientèles:

clients,

bénéficiaires, membres et leur rôle dans l'entreprise collective. Découvrir des modèles
d'innovation sociale à fort impact.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

SAUTER SUR LE TERRAIN À PIEDS JOINT

25 MAI

1 JUIN

Réfléchir aux actions de validation que vous mettrez en place pour confirmer le besoin
de vos cibles directement ou à l'aide de l'écosystème existant.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

TROUVER LA SOLUTION À FORT IMPACT

8 JUIN

15 JUIN

Faire le portrait des solutions existantes et identifier les grandes lignes d'une solution
complémentaire. S'introduire au Produit Minimum Viable comme outil de validation
pour confirmer l'intérêt pour la solution apportée.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

22 JUIN

PROGRAMMATION
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29 JUIN

EXPLORER LE MODÈLE D'INNOVATION SOCIALE
Bien comprendre le Business model canevas responsable et s'ouvrir sur les possibilités
d'innovation en économie sociale. Débuter les réflexions sur les éléments-clés de la
désirabilité et de la faisabilité du projet. Constater la valeur de l'équipe porteuse et
identifier ses piliers.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

6 JUILLET

13 JUILLET

SAVOIR JONGLER AVEC LES CONTRAINTES
Explorer sa structure de coûts et de son modèle de revenus. Identifier les défis de
rentabilité et les moyens innovants à mettre en place pour préserver et amplifier l'impact
de votre modèle.

TRAVAIL LIBRE - VIRTUEL

20 JUILLET

27 JUILLET

VISER LA RENTABILITÉ SOCIALE ET ÉCONOMIQUE
Parler d'argent sans compromettre notre mission! Identifier les ressources humaines, les
partenaires, la gouvernance pour répondre aux enjeux de viabilité, de faisabilité ou de
désirabilité. S'introduire à l'étude de marché pour prévoir ses finances. Découvrir les
sources et stratégies du montage financier en pré-démarrage.

3 AOÛT

RÉFLÉCHIR À SON MODÈLE DE GOUVERNANCE
Rencontrer les experts pour vous introduire aux véhicules de gouvernance (Coop ou
OBNL). Choisir celui qui convient le mieux à votre modèle d'affaires.

1 MOIS
POUR
PEAUFINER
LE MODÈLE

7 SEPT

DÉVELOPPER L'ART DU STORYTELLING
Présenté par Jacques Cloutier, Conseiller aux projets entrepreneuriaux / Head coach
à l'Accélérateur Entrepreneurial Desjardins de l'Université de Sherbrooke.

Proposer

un

outil

de

communication

qui

humanise

la

présentation

de

votre

projet.

Découvrir et expérimenter les éléments clés d'un récit narratif aussi appelé ''storytelling''
pour inspirer vos interlocuteurs, futurs partenaires ou collaborateurs!

PRÉSENTATION PRATIQUE DU STORYTELLING - VIRTUEL

CLÔTURE SISMIC

PRÉSENTATION FINALE - PRÉSENTIEL

14 SEPT

FIN SEPT

Mélissa Faucher
438 764-0176
mfaucher@economiesocialelongueuil.ca

