
INTRODUCTION   GENERALE 
 

Dans le MOOC « L’entrepreneuriat qui change le monde »,  vous avez pu découvrir 
l’entrepreneuriat social et peut-être travailler sur un projet. 
Nous lançons aujourd’hui le MOOC « Changer le monde: Passons à l’action! » afin de vous aider à 
créer votre entreprise à but social ou environnemental en vous donnant les outils pour élaborer 
votre busines plan social. 
 
Bienvenue ! 
 
Que vous ayez ou pas suivi le MOOC L’entrepreneuriat qui change le monde, que vous envisagiez 
de créer une entreprise sociale ou de lancer un nouveau projet à visée sociale dans votre 
entreprise actuelle, que vous souhaitiez entreprendre à Paris, Casablanca ou à Abidjan, ce MOOC 
est pour vous ! 
 

Comme vous pouvez avoir besoin de cette formation maintenant comme dans 6 ou 9 mois, j’ai 

voulu qu’elle soit disponible en continu, et que chacun puisse s'inscrire à ce MOOC au moment 

opportun pour lui, et le suivre au rythme qui lui correspond. 

 

Pourquoi ce MOOC sur le business plan social ? 

 

Les entreprises sociales sont d’abord des entreprises, c’est-à-dire une combinaison de moyens 

humains, techniques et financiers pour concevoir, produire et délivrer un produit ou un service qui 

répond à un besoin non satisfait. Et une entreprise sociale, une entreprise qui veut changer le 

monde, va s’attaquer à un besoin que ni le marché ni les politiques publiques ne parviennent à 

satisfaire complètement et /ou totalement en proposant une solution nouvelle et innovante.  

 

Mais il n’y a pas de projet social sans un projet économique solide (et fort). La réponse à l’intérêt 

général n’exonère pas de l’impératif de compétitivité. Les entrepreneurs qui veulent changer le 

monde doivent en permanence gérer cette tension entre utilité sociale et efficacité économique. 

Ils ont pour cela besoin d’outils performants couvrant toutes les dimensions d’un projet 

d’entreprise : mission et objectifs, impacts sociaux attendus, études de marché, stratégie 

marketing, parcours utilisateur pour les bénéficiaires et/ou les clients, positionnement 

concurrentiel, modèle économique, financement, gouvernance et statut juridique. C’est bien l’objet 

d’un business plan que de prévoir et de formaliser l’ensemble des réponses à ces questions pour 

les partager avec tous ceux qui pourront contribuer à un titre ou à un autre à l’aventure que le 

porteur de projet propose. 

Et cette mécanique qui vaut pour la création d’entreprise vaut pour tout projet dans une entreprise  

quelle qu’elle soit : la direction générale ne validera un investissement que si tous les éléments 

nécessaires à la décision lui ont été communiqués.  

On parlera pour ce chef de projet d’intrapreneur, c’est-à-dire les entrepreneurs de l’intérieur. 

     

Ainsi par exemple, en matière de formation des jeunes, l’Education Nationale et les acteurs privés 

proposent de multiples solutions qui répondent au besoin de formation des jeunes. Mais 150 000 



jeunes quittent le système scolaire tous les ans sans diplôme. C’est sur ce segment que 

l’entrepreneur social Simplon, que vous retrouverez tout au long de ce MOOC a décidé de 

travailler. Frédéric Bardeau a donc décidé de développer une offre de formation pour ces jeunes 

que les acteurs publics de l’Education Nationale n’arrivent pas à prendre en charge et qui ne 

constituent pas une demande solvable pour les acteurs du marché privé de la formation.     

 

La question de la mal-nutrition est une faiblesse endémique des pays africains. Comment faire en 

sorte que toute la population puisse bénéficier des éléments nutritionnels indispensables pour 

pouvoir étudier, travailler et être en capacité physique de créer les conditions pour mener une vie 

digne. C’est ce challenge que Kahitouo a décidé de relever en développant un produit hyper 

protéiné à base de chenilles dont le prix permettra de le proposer aux populations africaines les 

plus pauvres.       

 

Les entrepreneurs sociaux sont donc des chefs de projets, comme le sont aussi ceux qui dans une 

entreprise privée sont en charge de développer des activités permettant à leur entreprise de 

prendre en compte des défis sociétaux soit au titre de la responsabilité sociétale, soit au titre  de la 

recherche de nouveaux marchés dans une logique de business. On est alors dans le cadre de que 

l’on appelle l’économie inclusive ou bien encore le BOP, Base of the Pyramid.          

 

L’enjeu du logement est majeur dans les pays en développement, Lafarge a été précurseur en 

décidant de s’en emparer il y a 10 ans. François Perrot a été l’intrapreneur au cœur de la 

construction d’une offre qui a déjà touché 300 000 personnes et est aujourd’hui économiquement 

viable. 

 

Ce MOOC s’articule autour de 4 modules ou épisodes. 

 

Le 1er vous permettra de vous familiariser avec le business plan social : pourquoi en faire un ? à 

quel moment ? Qu’y trouve-t-on ? Comment l’utiliser à  bon escient ? Je reviendrai aussi 

brièvement sur 2 sujets abordés dans le MOOCL’entrepreneuriat qui change le monde et qui 

correspondent aux deux 1ères étapes du BPS, la charte et l’analyse du besoin. 

 

Le 2èmeépisode se concentrera sur la construction du business model à partir de l’outil business 

model canvas. Je vous aiderai à le prendre en mains et à vous approprier les spécificités de 

l’entreprise sociale par rapport à l’entreprise classique, et la distinction client / bénéficiaire et ses 

conséquences sur l’analyse d’opportunité et l’étude de marché. 

 

Le 3ème épisode sera dédié aux questions du financement, avec un zoom sur les financeurs de 

l’entrepreneuriat social et sur la levée de fonds, au choix du statut juridique qui y est en partie lié, 

enfin au sujet de la gouvernance, sensible pour garantir à la fois la finalité sociale de l’entreprise 

mais aussi la répartition du pouvoir dans l’entreprise. 

 

Le 4èmeépisode fera un zoom sur un sujet absolument clé pour toute entreprise sociale, au cœur de 

ce qui la distingue de l’entreprise classique : l’impact social et sa mesure. J’y définirai ce qu’est 

l’impact social et le rôle des parties prenantes dans le processus. Je vous proposerai des éléments 



de méthodologie pour établir une carte des impacts de votre action et pour établir des indicateurs 

de mesure pertinents. 

 

Les quatre modules du MOOC, ou épisodes de notre série, sont construits de la même 

façon : 

 

Je vous proposerai en entrée un bref cadrage, avec le rappel des épisodes précédents et une 

introduction, « Ce qui vous attend dans cet épisode » 

 

Puis vous vous immergerez dans le monde de l’entrepreneuriat social via le témoignage des 

entrepreneurs fil rouge, les héros de la série, complétés par trois témoignages supplémentaires, 

les héros des épisodes.  

 

Place ensuite aux experts, qui vous apporteront leur regard sur le sujet, et à des professeurs de 

l’écosystème ESSEC, avec lesquels je dialoguerai sur une problématique. 

 

Puis ce sera la séquence « Prenons du recul », au cours de laquelle je ferai une analyse des 

exemples et vous proposerai une mise en perspective des témoignages des uns et des autres . 

 

Ensuite dans une séquence « Allons plus loin »,  je vous apporterai les éléments de contenu 

indispensables pour vous aider à construire votre business plan. 

 

Enfin, « Passons à l’action ! » 

Je lancerai le travail de la semaine avec Perrine Musset du réseau Ashoka, qui grâce à son 
expérience d’accompagnement d‘entrepreneurs sociaux vous aidera à vous poser les questions 
pertinentes pour vous faire avancer. 
 

 

Quelle expérience vous proposons-nous avec ce MOOC ? 

 

Les entrepreneurs sociaux sont une petite communauté investie sur des sujets essentiels au bien-

vivre ensemble, celle-ci doit être soudée, chercher ensemble des solutions, partager les bonnes 

idées…Nous espérons donc que vous vous investirez pleinement dans cette aventure qui se veut 

à la fois individuelle et collective ! 

 

Pour cela, plusieurs modalités vous seront proposées :  

 

1/ Bien sûr contribuer à la vie du forum, lieu par excellence du partage entre pairs et avec l’équipe 

pédagogique ! 

 

2/ Vous investir dans les activités proposées en correction pair à pair, en les réalisant, mais aussi 
en corrigeant les travaux de vos pairs. 
 



3/ Participer aux expériences de créativité et de résolution de défis en ligne ou de visu proposées 
par notre partenaire MakeSense tout au long de l’année, dans de nombreuses villes dans le 
monde.  
 
4/ Vous réunir autour d’un café pour relever les challenges qu’Ashoka vous lancera et partager vos 

idées ! Avouez que c’est une perspective plutôt réjouissante ! Cela vous demandera juste 

quelques minutes pour organiser ces temps de rencontre. 

 

5/ Au-delà, ce MOOC, c’est pour vous l’opportunité de structurer votre projet pour candidater à 

Antropia, l’incubateur d’entreprises sociales de l’ESSEC, ou pour participer aux concours de 

l’Entrepreneuriat social étudiant de l’ESSEC, et notamment à la Global Social Venture 

Competition, dont la finale mondiale se déroule en Californie, dans la prestigieuse université  

Berkeley. La 1ère sélection des projets se déroule chaque année en décembre.   

 

Quelle expérience pour quelle charge de travail ?  

 
En fait cette charge de travail sera directement fonction de vos objectifs.  
Nous vous proposons donc 3 niveaux différents d’engagement :  
 
1/ Si vous souhaitez découvrir ce qu’est un business plan social, seule la consultation des 
ressources et la réalisation des quizz sont nécessaires, soit 2h par module environ ; la réussite des 
quiz vous donnera la possibilité d’obtenir l’attestation de suivi délivrée par Coursera . 
 
2/ Si vous souhaitez vous approprier les contenus délivrés, en participant aux activités proposées 
en correction pair à pair, il vous faudra prévoir 4h par module environ. 
 
3/ Enfin, si vous souhaitez profiter de ce MOOC pour faire une ébauche de business plan social, il 
vous faudra investir de nombreuses heures de travail de terrain et de réflexion. 
 

 
Et à la fin du MOOC, chaque porteur de projet : 

 Aura compris l’utilité d’un BPS 
 Se sera approprié les grandes étapes du BPS 
 Aura découvert différentes méthodes et manières de procéder  
 Aura les outils suffisants pour se lancer dans son projet 
 Aura envie d’approfondir sur les différents blocs du BPS 

 

 

Vous aurez ainsi en mains les outils concrets pour changer le monde !  
Alors en piste ! 


