
SOCIAL BUSINESS MODEL CANEVAS (par Aymeric MARMORAT – Enactus France) 
Notes du 24 mars 2015 – mCM (maj 11 avril 2015) 

 

MISE EN ŒUVRE 
Répondre à la mission sociale  

de manière pérenne  

avec les moyens appropriés 

BESOINS 

 

Mission sociale 

Inciter au changement de 
paradigme dans le domaine de 

l'acquisition des connaissances et 
favoriser l'émergence des talents 

QUI ? 
 

PARTENAIRES STRATEGIQUES 

Objectifs (selon OSTERWALDER &  Y 
PIGNEUR) :  

1 – Optimisation / économie d’échelle  

Les organismes d’enseignements 
scolaires et d’éducation, les entités 
culturelles 

 

2 – réduction du risque / incertitude 

Conventionnement institutionnels (Ville, 
Département, Région, Europe) 

 

3 – accès à des ressources et activités 

Idem optimisation / économie d’échelle 

ACTIVITES CLES  

Qui doivent être maitrisées - pérenniser le 
projet 

Promouvoir et fédérer des activités de 
conception, d’animation d’évaluation 
d’outils pédagogiques selon des modèles 
favorisant l'autonomisation et la 
responsabilisation dans la société ;  
Initier et soutenir des candidatures sur 
des appels d’offre des organismes publics, 
de l’Union Européenne, et des organismes 
internationaux, sur des programmes 
d’enseignements novateurs ; 
Solliciter des subventions auprès 
d’institutions et d’organismes publics et 
privés, français et étrangers, pour soutenir 
et organiser ses espaces de travail.  

OFFRES 

Produit / service - Comment ?  

Afin de promouvoir tout acte visant à 
donner du sens dans l’acquisition des 
connaissances et favoriser et inciter 
l'appropriation des savoirs pour servir 
l'émergence des talents. 

Pour commencer en cours du soir 
/soutien scolaire nous proposons : 
- un modèle basé sur le faire pour 

apprendre et apprendre pour faire 
 

- d’animer des espaces d’organisations 
d’acquisition de connaissances au 
travers de situations pratiques 

 
- favoriser la conceptualisation par 

l’outil essai/erreur et la collaboration 
par la mutualisation et l’entraide 

 
 
Ce projet ce définit par l'aspect novateur 
qu'il présente en région Corse ; un 
accompagnement dans le changement 
jamais encore proposé à titre collectif. 

CANAUX DISTRIBUTION 

Entre la structure et les clients, bénéficiaires 

Mailling et TIC 

Le bouche à oreille 

Les réseaux personnels et professionnels 

La presse locale 

Les organismes partenaires 

Un site internet 

Linkedin 

 

CLIENTS  

Qui ? 

Nous commençons avec une clientèle de 
parents, de particuliers ; à plus long terme, 
nous envisageons des organisations 
publiques ou privées. 
Les clients peuvent être différents des 
bénéficiaires selon : les parents qui 
adhèrent pour leurs enfants bénéficiaires, 
les groupes humains au travail acteurs au 
sein des organisations. 
Les clients peuvent être identiques dans 
le cadre des personnes qui adhèrent et 
bénéficient des accompagnements à titre 
personnel. 

IMPACTS 

= 

Ressources = activités = réalisations = 
influence sur l’environnement 

 

Quels sont les résultats sur les bénéficiaires ?  

Une motivation accrue dans les 
apprentissages 

 

Une valorisation des talents 
individuels 

 

Une collaboration constructive non 
coercitive 

 

 

 

Quels sont les indicateurs de pilotage ?  

La participation active des 
bénéficiaires 

 

Une réduction du décrochage scolaire 
dans l’Académie de Corse : 62% des 
jeunes de 15 à 25 ans non scolarisés sont 
non diplômés*  

Une inversion de la tendance : Ajaccio 
zone à risque d’échec  scolaire* 

*Selon le Cereq 2014 - Atlas académique 
des risques sociaux d'échec scolaire : 
l'exemple du décrochage 
 
 
 
La parole est libérée et argumentée 
 
 
 
 

RESSOURCES CLES 

Humaines, physiques, intellectuelles, 
financières 

Nous sommes 2 femmes aux 
compétences construites sur des études 
supérieures et des parcours 
professionnels diversifiés.  

Nous avons besoin d’un lieu pour les 
activités régulières et pouvons nous 
déplacer sur site. 

 

RELATIONS 

Actions mises en place pour les bénéficiaires 
(ex. favoriser l’autonomie…) 

Une pédagogie libérante  
Qui prétend : donner du sens, respecter les 
rythmes individuels, inciter à la 
collaboration, réduire l'échec scolaire 
Des modèles multiréférentiels 
A plusieurs nous sommes plus intelligents 
Faire avec, relier  
Nous sortons du cadre et faisons aussi avec 
l'existant 

BENEFICIAIRES 

Qui ?  

Toutes les personnes qui pourraient, 
souhaiteraient, bénéficier d'outils visant 
à donner du sens et favoriser l'émergence 
des talents, dans l’acquisition des 
connaissances. 

STRUCTURE DES COUTS  

Coûts fixes (indépendants du niveau d’activités) 

Liés aux charges sociales et de fonctionnement d’un lieu (une piste) et aux investissements de lancement 

Il nous faut plus affiner cette partie 

 

Coûts variables (proportionnels au niveau d’activités) 

Des embauches intérimaires liées à la fluctuation des activités (des professionnels de l’enseignement 
souhaitent se mobiliser autour du projet) 

Liés aux achats de matériels 

 

STRUCTURE DES REVENUS 

Ex : Droit d’usage, abonnements, adhésions, mécénat, subventions  

mon avis : L’hybridation est un levier des difficultés liées aux subventions 

Les adhésions des clients si fonctionnement sous statut associatif 

Facturation forfaitaire si fonctionnement sous statut entreprise 

Subventions en fonction des inscriptions aux marchés (Département, Collectivités, Académie, fonds 
européens) 

 

A moyen termes, hybridation de la structure avec une branche SCIC (à repréciser) sur la vente de matériels 
et d’outils pédagogiques et systèmes de FOAD. 

 


