LEGAL DESIGN CANVAS
USAGE 2 : DÉFINIR SON PROJET (1/2)
Vous êtes plusieurs à avoir des idées mais vous ne savez pas encore quelle forme elles vont prendre : lancement d'un service ?
Création d'une start up ? Projet caritatif ?... Vous êtes tout au début du chemin. Ce Canvas est utile pour, en groupe, arriver plus
rapidement à discuter des premiers points clef qui détermineront la forme et la suite de votre projet.
Le besoin, le problème ou
l'opportunité à l'origine de
votre projet

Les solutions que l'on trouve
pour l'instant, à quoi elle
répondent/ne répondent pas

Ce que vous aimeriez faire

On ne parle pas ici de vos envies,
mais de votre constat de départ.

Après une recherche de 10
minutes, on ne comprend
toujours pas...

Vos envies
Ce sur quoi vous pensez avoir
quelque chose à offrir

Quels seraient les publics visés ?

Votre pari

A qui souhaitez-vous vous
adresser, parmi les personnes
concernées par votre constat de
départ ?

Ce qui va guider vos choix

Une idée de la forme que
pourrait prendre votre
"prototype" de solution ?

Ma motivation principale est de...
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Pour valider l'idée, la solution
imaginée pourrait prendre la
forme d'un.e...
(quand bien même cette forme
n'est que temporaire)

LEGAL DESIGN CANVAS
USAGE 2 : DÉFINIR SON PROJET (2/2)
Vous êtes plusieurs à avoir des idées mais vous ne savez pas encore quelle forme elles vont prendre : lancement d'un service ?
Création d'une start up ? D'un projet caritatif ?... Vous êtes tout au début du chemin. Ce Canvas est utile pour, en groupe, arriver
plus rapidement à discuter des premiers points clef qui détermineront la forme et la suite de votre projet.
Les ressources que vous allez
mettre en oeuvre

Le projet sera réussi si...

Les points d'attention

Les compétences dont vous
disposez

Les résultats escomptés

Les contraintes à prendre en
compte

Les autres ressources
indispensables à la réussite du
projet
Les contributeurs à aller
rechercher disposant des
compétences, du réseau... dont
vous ne disposez pas

Le temps dont vous disposez
Date de fin du projet, nombre
d'heures indicatif, contraintes
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Ce qui arrivera au projet à la
suite de votre départ
Passation ? Mise à disposition
sous licence ouverte ? Autres
porteurs de projet ?

