Travailler et présenter le modèle éco de votre projet
avec MonProjet360°
En créant votre compte personnel ‘porteur de projet’, vous avez la possibilité de préparer
puis de présenter votre projet de votre création d'entreprise en utilisant MonProjet360°,
librement inspiré des business canvas.

1) Accédez à votre espace personnel en haut à droite de chaque page en cliquant sur « Mon
espace » .

2) Une fois sur votre espace personnel, sélectionnez dans la
barre de gauche « Mon modèle éco »

3) Cliquer sur « Ajouter un projet 360 ».

NB : C'est également depuis cette espace que vous pourrez retrouver tous les Projets 360
que vous avez créé en cliquant « Voir mes projets 360 ». Vous pourrez les corriger, mettre à
jour et sauvegarder à nouveau.

Vous arrivez sur un « canvas » pré-rempli

Commencer
par
remplacer
« Mon
activité » par le nom de votre projet ou de
votre métier.
Par ex « Menuisier » ou « ToutEnCarton »

L'enregistrement est automatique.

Nous vous invitons ensuite à prendre
connaissance de la page d'aide générale.
Elle vous présente rapidement ce modèle
de canvas et vous propose des documents
et vidéos pour vous aider à l'utiliser.

Pour chaque bloc thématique, vous trouverez une page d'aide dédiée avec des questions
« type » à vous poser dans la préparation de votre projet.

Dans chacun des 9 blocs, en cliquant sur le
créer des post-it pour répondre brièvement
posent la création d'une entreprise.

vous avez la possibilité de
à toutes les questions que

Vous pouvez également modifer ou supprimer les post-it précédents en cliquant
sur
ou
pour les éditer ou les effacer.
Lorsque vous cliquez sur
post-it.

vous arrivez sur une fenêtre de création ou d'édition d'un

Vous pouvez alors saisir quelques mots dans l'espace ou
apparaissent par défaut des phrases en latin.
Pour donner un titre à votre post-it vous pouvez utiliser la
mise en gras des mots concernés en cliquant sur le « B ».

Vous pouvez également choisir :
- la couleur de vos post-it
- si le post-it créé est visible sur la version imprimable du
canvas

Pour fnir, n'oubliez pas d'enregistrer votre travail
Une fois votre Projet360 complété - partiellement ou en totalité - vous pouvez demander
l'avis d'un professionnel en utilisant le bouton en bas à gauche du canvas.
Cliquez sur le bouton et rentrez l' e-mail de votre accompagnateur et validez avec « OK ». Un
courriel lui est envoyé automatiquement.

Vous allez ainsi pouvoir échanger avec un plusieurs accompagnateurs via des espaces de
commentaires disponibles pour chaque post-it.

Une fois fnalisé, vous pouvez :
- partager votre Projet360 sur les réseaux sociaux ou par mail

- imprimer votre Projet360

