
Bienvenue dans ce premier épisode du MOOC  « Changer le monde : passons à l’action »  

Vous ferez donc connaissance avec  nos trois héros, François, Frédéric et Kahitouo qui vous 

accompagneront tout au long de ce MOOC et qui vous expliqueront pourquoi, quand, comment 

et pour qui ils se sont livrés à l’exercice du Business Plan Social. 

Pour compléter et renforcer leurs témoignages, David Lorain fondateur de Recy livres,  qui a 

suivi le programme Scale up de Antropia et Essec, Julie qui lance Gold of Bengale au 

Bengladesh, Claude qui a créé Eco co au Burkina Faso et Ludovic qui lance Generation Y et 

qui sont tous les trois finalistes 2015 de la GSVC pour la zone francophone Europe Afrique 

Moyen Orient viendront vous dire combien l’exercice est bénéfique, même si, ne le cachons 

pas, parfois austère et difficile. 

Nos deux experts Gaetan Baudry, fondateur de My Business Plan qui est un site internet pour 

aider les entrepreneurs à rédiger leur business plan et à lever des fonds ( www.my-business-

plan.fr)  et Jean Claude Charlet, professeur responsable du cours pluri-disciplinaire, CPI, 

« Création d’un Produit Innovant à l’ESSEC»,  qui rassemble outre des étudiants ESSEC, des 

étudiants de l’Ecole Centrale Paris et de l’école de design Strate College, vous partageront de 

précieux conseils et enseignements tirés de leur expérience. Ils vous aideront à mieux cerner 

l’intérêt, les avantages mais aussi les limites du Business Plan, a fortiori du BP Social.    

En ce qui me concerne, comme pour le 1er MOOC, L’entrepreneuriat qui change le monde, je 

vous proposerai deux rubriques : d’abord, « Prenons du recul » pour synthétiser et mettre en 

perspectives les apports de nos entrepreneurs « fil rouge », témoins et experts  puis une 

rubrique « Allons plus loin » dans laquelle vous trouverez les outils et les méthodes pour 

élaborer votre business plan.  

Enfin, bien sûr, nous vous proposerons, à la fin de l’épisode, dans la rubrique « Au travail », les 

travaux à réaliser avec Perrine Musset, une ancienne de la chaire Entrepreneuriat Social de 

l’ESSEC, et qui œuvre chez notre partenaire Ashoka pour promouvoir et développer 

l’entrepreneuriat social, l’entrepreneuriat qui change le monde ; en France mais aussi en 

Afrique.   

Au terme de cet épisode, vous saurez répondre aux 3 questions suivantes : 

1/ Pourquoi, quand et comment, je dois faire un Business plan ? 

2/ Quel est le besoin social que je veux traiter  et quelle évolution de la société je souhaite 

impulser ?  

3/ Comment concrètement je veux et je vais contribuer à ce changement ? En faisant quoi ?      

Plus largement, et pour structurer votre travail et votre réflexion,  à la fin de l’épisode, quand 

vous aurez écouté et vu toutes celles et tous ceux que nous avons invités pour vous, et pour 

mieux vous mettre au travail, vous pourrez vous référer au document « Les 100 questions à se 

poser pour mûrir et structurer son projet ? » que nous avons élaboré et que vous trouverez 

dans la rubrique « Dossiers complémentaires » qui est à votre disposition.            


