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Mes offres de service
Lors du lancement de votre activité, l’une des premières étapes consiste à créer vos offres de
service. Ce document vous aidera à organiser vos idées et votre processus de création.

1. Mes offres de service
Listez lors de cette première étape, l’ensemble de vos offres de service.
I. Thématique 1 (exemple : le stress)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. Thématique 2 (exemple : le bien-être)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Mes offres de service
Lors du lancement de votre activité, l’une des premières étapes consiste à créer vos offres de
service. Ce document vous aidera à organiser vos idées et votre processus de création.

2. Mon offre de service
Avec cette deuxième étape, vous allez organiser la création pour une offre de service.
A. Remplissez les données pour chaques catégories :
Etape de création

Ressources
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Moyens

Temps
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Mes offres de service
Lors du lancement de votre activité, l’une des premières étapes consiste à créer vos offres de
service. Ce document vous aidera à organiser vos idées et votre processus de création.

La boîte à idées
Voici quelques idées d’étapes de création pour vous aider, (type d’exemple : une formation
contre le stress) :
Etape 1 : Organiser le contenu de la formation
Organisez vos idées et vos propos pour votre offre de service. Vous pouvez segmenter votre
formation en plusieurs parties. Calculez le temps que cette étape va vous prendre ainsi que
ce dont vous avez matériellement besoin pour la faire (un tableau excel, des documents sur le
stress...)
Etape 2 : La forme de présentation de la formation
Si vous choisissez de faire votre formation en présentiel, listez les besoins que vous avez. Une
présentation powerpoint peut-être par exemple ? Si votre formation est en e-learning, il vous
faudra certainemet créer un script vidéo. En terme de ressource, cela peut-être un graphiste.
Etape 3 : Les moyens de présentation
Continuons avec l’exemple de l’e-learning. Vous aurez ici besoin d’une caméra. Où pourrezvous la trouver ? De même que combien de temps l’enregistrement peut-il vous prendre ?
Etape 4 : Les cannaux de diffusion
Une fois votre produit prêt, il faut le commercialiser. Comment communiquer sur votre offre de
service ? Cela peut-être par la création d’un site internet (listez alors les tâches à faire pour
ce projet), une présence sur les réseaux sociaux ou encore la création d’un communiqué de
presse...
Pour chaque étape, pensez à bien lister les moyens nécessaires, les ressources et le temps
que cette tâche vous prendra. C’est en vous organisant que vous optimiserez votre temps.
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