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Connaissez-vous votre modèle d’affaires ? 
 

Description 

La formation vise à développer l'art du stratège d'entreprise en exploitant la notion de modèle d'affaires et à 
reconnaître les douves économiques (Economic moats). Un modèle d'affaires est une représentation logique et 
cohérente de la conception et des opérations d'une entreprise. Le modèle d’affaires permet de saisir comment un 
ensemble interrelié de variables et de décisions sera adressé pour créer, livrer et capturer de la valeur. Une douve 
économique est un avantage distinctif qui protège les parts de marché et la profitabilité d’une entreprise par rapport 
à ses compétiteurs. 
 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :  

• connaître les fondements du modèle d'affaires; 

• détecter la présence d’avantages concurrentiels; 

• connaître les composants et les rudiments du modèle d'affaires; 

• connaître les différents motifs (patterns) et les typologies des modèles d’affaires. 

Contenu  

Introduction et définition 

• Définir le modèle d’affaires 

• Distinguer le modèle d’affaires, le plan d’affaires et la stratégie 

 
Les douves économiques 

• Les actifs intangibles 

• Les coûts de transfert 

• Les effets de réseau 

• L’avantage par le coût 

• L’avantage par la taille 

 
Analyse du modèle d’affaires 

• Le modèle d’affaires Johnson Christensen 

• Le modèle d’affaires d’Osterwalder & Pigneur 

o Une matrice pour décrire, analyser et concevoir 
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• Les changements de modèle d’affaires 

o Transformation des marchés existants 

o Création de nouveaux marchés 

o Faire face à la discontinuité de l’industrie 

o La transformation numérique 

 

Nombre d’heures  

4 heures 

Frais d’inscription  

400 $ plus les taxes applicables 

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse à toute personne ayant un intérêt pour l’entrepreneuriat (entrepreneurs, stratèges, 
gestionnaires, cadres et professionnels, etc.). 

Formateur  

Martin Gauthier 

Professeur de finance depuis 2002 à l’Université du Québec à Chicoutimi, monsieur 
Gauthier a aussi occupé les postes de directeur de programme, responsable du 
développement international et recteur de son université. Auparavant, il a été dirigeant 
d’entreprise. Il a agi comme administrateur de plusieurs entreprises, sociétés et institutions 
autant du secteur de l’éducation, du secteur commercial que du secteur financier au cours 
des trente dernières années. 
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NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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