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Objectifs de 

formation 

Apprenez à utiliser les outils numériques en ligne pour élaborer des stratégies commerciales nouvelles, 

durables et inclusives. 

Module associé 5 

Description de 

l'outil 

L'outil Canvanizer est gratuit, et il est très facile à utiliser pour créer une nouvelle stratégie commerciale. 

Vous pouvez commencer simplement en choisissant un format pour votre Canvas en fonction de ce que 

vous devez faire. Par exemple, si votre idée d'entreprise vise à avoir un fort impact sociétal, vous pouvez 

choisir un Canvas d'apprentissage social. Pour sauvegarder votre travail, vous pouvez créer un compte 

gratuit en vous inscrivant avec votre adresse mail.  
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Il existe un guide et des didacticiels sur la façon d'utiliser Canvanizer sur leur site Web, qui prodigue 

également des conseils sur la façon de trouver des idées innovantes de création d'entreprise en ligne.  

 

Comment utiliser 

l'outil dans le cadre 

du cours ? 

L'élaboration d'une stratégie commerciale est l'une des premières parties, et la plus cruciale, du 

lancement d'une nouvelle entreprise. Elle peut vous aider à fixer vos principaux objectifs et à maintenir 

votre viabilité financière.  

 

Vous pouvez utiliser cet outil dans les premières étapes de l'élaboration de votre stratégie commerciale 

pour vous aider dans le processus de brainstorming, d'organisation et de lancement de votre entreprise. 
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Vous pouvez également utiliser cet outil lorsque vous devez trouver une nouvelle idée ou une nouvelle 

stratégie, ou lorsque vous devez résoudre un problème au sein de votre entreprise.  

 

Cet outil peut également être utilisé pour créer une analyse SWOT, car il propose des modèles gratuits 

d'analyse SWOT. L'utilisateur peut modifier les titres des champs pour chaque analyse SWOT en fonction 

de ses propres besoins.  

 


