
 
 
 
 
 

 

 

Présentation de « Ma Boîte Academy » 

 
D’un côté, la volonté d’entreprendre, de l’autre l’incertitude. Entre les deux, l’entrepreneur, ses 
connaissances, son expérience et son désir de mener à bien une idée. Cet entre-deux, cet espace 
où tout se joue, est aussi un espace où tout s’apprend. « Ma Boîte Academy » va permettre à 
chacun d’acquérir les connaissances pour se lancer et se sentir en confiance, trouver en chemin les 
informations qui lui manquent, et même : faire l’expérience de l’entrepreneuriat avant de 
l’appliquer à soi-même et à son projet. « Ma Boîte Academy », ce sont quatre façons d’apprendre à 
entreprendre, quatre outils pour les entrepreneurs et les formateurs de demain. 
 
« Ma Boîte Academy » est un projet de GENILEM Vaud-Genève, forte de 20 ans d’expérience en 
coaching entrepreneurial, avec le soutien de ses partenaires la BCV et la CVCI. Il a été réalisé par 
Dæsign, créateur de Learning Games pour les plus grandes entreprises, avec des apports 
théoriques de la HEG de Genève.  
 
Il s’agit d’un jeu formatif en ligne destiné à toute personne qui désire se lancer dans une aventure 
entrepreneuriale, ou qui veut comprendre ce que cela implique. 
 
Cette formation est composée de plusieurs parties liées entre elles mais pouvant être consultées 
indépendamment. Elle allie un jeu, des conférences formatrices et des informations précises sous 
forme de fiches pratiques. 
 
"Ma Boîte Academy" est un condensé de l’expérience acquise pendant 20 ans par les coaches 
GENILEM. Le cas illustré dans le jeu et les conférences sont basés sur des difficultés vécues par des 
centaines d’entrepreneurs et reflètent les conseils donnés lors des heures de coaching qui se 
comptent par milliers. 
 
Public-cible 
 

 Toute personne désirant créer son entreprise ou s’intéressant à l’entrepreneuriat. 
 
Buts 
 

 Permettre aux futurs entrepreneurs de passer avec succès les premières étapes de la 
création d’entreprise 

 Eviter les erreurs les plus fréquentes 
 
Prérequis / condition d’admission 
 

 Aucun prérequis n’est nécessaire pour s’inscrire à cette formation, excepté le fait d’avoir un 
ordinateur à jour ainsi qu’une connexion internet. 

 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
Objectifs  
 
Après avoir suivi la formation, les participants seront capables de : 
 

 savoir par quoi débuter dans leur projet 
 ne pas tomber dans les pièges classiques de la création d’entreprise 
 fixer leurs priorités 
 auto-évaluer leur avancement 
 choisir et utiliser au bon moment les outils qui sont mis à leur disposition 

 
Tarif 
 

 CHF 95.- TTC pour un accès personnel illimité à la plateforme www.maboite.academy 
 
Durée  
 

 Les chapitres du jeu ainsi que les conférences ont une durée d’environ 90 minutes 
 La durée totale de la formation, avec lecture des fiches, des guides, des quiz est de plusieurs 

heures 
 
 

Contenu 
 
Le jeu 
 
Le participant plonge dans l’aventure entrepreneuriale de Red et Blue, 2 personnages sur le point de 
se lancer avec la création d’Eagle Eye, une startup de services autour des drones. Il devra les aider à 
prendre de bonnes décisions pour lui permettre d’avancer lui-même dans son projet. 
 

2 épisodes de 30 minutes 
 La validation du besoin   Le premier produit 

 
Les conférences 
 
Les personnages du jeu Red et Blue, désormais à la tête d’une entreprise florissante, présentent leurs 
apprentissages et partagent leurs expériences dans des conférences didactiques. Ils donnent accès à 
l’entier des documents de leurs présentations avec leurs commentaires, sous une forme directement 
utilisable. 
 

Conférences vidéo de 5 à 6 minutes 
 Faut-il s’associer ? 
 Comment débuter sans moyens ? 

 

 Comment définir son offre et son 
modèle de revenus ? 

 Faut-il proposer quelque chose de 
différent pour réussir? 

  



 
 
 
 
 

 

 
Entrepedia 
 
Le participant peut consulter une encyclopédie condensée sur l’entrepreneuriat: 70 fiches présentant 
l’essentiel du savoir nécessaire. Il peut les parcourir à son rythme et selon ses besoins. Un outil de 
recherche par mot-clé lui facilitera le travail.  
 
Des outils et des documents sont téléchargeables et utilisables pour son propre projet (tableau de 
budget de trésorerie, exemple de facture, lien sur un certificat de salaire Excel, etc). 
 

70 fiches synthétiques sur 6 thèmes 
 Finance 
 Organisation et RH 
 Stratégie 

 Marketing et ventes 
 Administration et juridique 
 Leadership 

 
 
 
Les quiz 
 
Des quiz permettent au participant de consolider et de valider les connaissances qu’il a pu acquérir 
tout au long de son parcours. 
 
Les guides 
 
Des guides méthodologiques permettent de s’auto-positionner sur sa propre étude de marché et sur 
la conception du premier prototype. 
 

2 épisodes de 30 minutes
 J’organise mon étude de validation  J’évalue la pertinence de mon MVP 

 
 
 
Le mode d’emploi 
 
Par quoi commencer ? Le mode d’emploi de l’entrepreneur présente, avec plus de 80 questions sous 
forme de liens, une façon de faire (parmi d’autres) : un chemin pour aider le participant dans son 
parcours d’entrepreneur ainsi qu’un sommaire pour retrouver d’un coup d’œil toutes les ressources 
de « Ma Boîte Academy ». 
 

 
 
 

 


