
PLAN MVP

Certaines personnes peuvent avoir de la facilité à com-

prendre un problème opérationnel, mais de la difficulté à 

développer une solution technologique pour démontrer 

comment ce problème peut être résolu. Ceci est un 

obstacle commun pour les entrepreneures féminines ou 

qui s’identifient en tant que femme. Le manque de 

compétences techniques nécessaires au développement 

d’une solution peut retarder le développement d’un 

produit minimum viable (MVP en anglais, pour Minimum 

Viable Product), ou engendre des dépassements de coûts 

à l’étape du développement du MVP, privant ainsi l’entre-

prise de liquidités pour faire avancer d’autres activités 

nécessaires dans les premières phases du démarrage. 

D’après l’expérience d’Haltech auprès de femmes et de 

dirigeantes d’entreprises technologiques, ceci peut faire 

traîner les entreprises plus longtemps qu’il ne le faut au 

stade de la découverte ou de la validation préliminaire. 

En partenariat avec Silicon Halton, 

Haltech a créé Plan MVP afin de franchir 

cette étape importante plus rapide-

ment. Ce programme amènera les 

femmes à suivre une série de six sémi-

naires de formation condensée afin de 

les aider à mettre le doigt sur leur MVP. 

Le contenu sera axé sur la création 

d’une vision pour la solution, sur les 

connaissances des processus à mettre 

en œuvre pour le développement 

indépendant, sur le développement 

assisté avec la désignation d’une équipe 

de spécialistes et sur les plateformes 

disponibles afin d’aider les femmes à 

mener leurs idées jusqu’à un MVP à 

passer en étude de marché.

Aperçu de la Formation
Le programme Plan MVP comprend six séances de formations exhaustives afin de vous aider à bâtir votre 
MVP. Les six formations couvriront les étapes fondamentales, les stratégies importantes, les outils et les 
ressources qui peuvent vous aider à bâtir votre MVP de manière efficace. De plus, une séance de réseau-
tage a été incorporée au programme afin de permettre aux entrepreneurs d’entrer en contact avec des 
personnes qui partagent leurs intérêts et avec des spécialistes de l’industrie des technologies qui pour-
raient vous aider à donner le coup d’envoi au plan que vous aurez conçu.

Voici les descriptions de ce que vous pourrez apprendre lors de chacune des sessions de formation infor-
matives et participatives :

I. Établir la vision MVP et la portée du projet

Cette séance d’introduction vous aidera à développer votre vision et à établir la portée du projet, incluant 
la mission de l’entreprise, la vision, la définition de la solution, l’étendue du travail, les plans de projet, les 
assomptions, les risques, les contraintes et le budget.

II. Définir le parcours-utilisateur du MVP, ses caractéristiques, ses fonctionnalités, les données et 
l’intégration.

Lors de cette séance de formation, vous apprendrez à développer votre parcours-utilisateur, les caractéris-
tiques, les fonctionnalités, la circulation de données et les exigences d’intégration dont vous aurez besoin 
pour le fonctionnement de votre MVP. Vous serez également initié au modèle « bâtir contre acheter », à 
savoir quelle approche il vaut mieux adopter dans le développement de votre MVP.



III. Développez le MVP vous-même

Lors de cette séance de formation, vous en apprendrez plus concernant les plateformes sans codage ou 
plateformes à codage minimal qui sont disponibles, comment elles fonctionnent et comment les essayer. 
À titre d'exemple, nous parcourrons avec vous les étapes nécessaires à la construction d’une application 
simple sur l’une de ces plateformes. 

IV. Bâtissez votre MVP avec une équipe de développement d’application

Cette séance couvrira comment trouver une équipe de développement, comment parler de votre vision et 
de la portée de votre projet, et traitera des caractéristiques et fonctionnalités de votre application, de votre 
calendrier de projet et de votre budget. Des développeurs se joindront à cette séance afin de discuter de la 
manière avec laquelle les exigences doivent être définies (ce qui aide et ce qui n’aide pas) afin d’accomplir 
le meilleur travail possible. Vous apprendrez comment définir les attentes pour la réussite d’un projet.

V.  Choix d’hébergement de votre MVP/Plateforme infonuagique

Lors de cette séance, vous apprendrez quelles sont les meilleures plateformes sur le marché pour 
l’hébergement de votre application, comment évaluer les caractéristiques des plateformes et comment 
comprendre leurs modèles de tarification.

VI. Test et lancement du MVP

Lors de la séance finale, vous apprendrez comment mener les protocoles de test établis et comment tester 
votre MVP. La séance conclura avec une discussion concernant le lancement de votre MVP et sur comment 
se préparer à passer à un environnement de production.

BONI : Séance de réseautage 
En tant qu’avantage exclusif à ce programme, les participants auront l’opportunité de participer à une 
séance de réseautage afin de rencontrer différents acteurs du secteur des technologies, tels des respons-
ables des technologies, concepteurs d’applications, des spécialistes de l’infonuagique et des développeurs. 
Nous encourageons les participants à prendre contact avec les professionnels de l’industrie afin de poser 
des questions et de se familiariser avec les ressources à leur disposition dans la région.

Au sujet d’Haltech 
À l’aide de formations, de services-conseils et de 
réseautage stratégique, Haltech permet aux 
entreprises novatrices du secteur des 
technologies, qu’elles soient de jeunes pousses 
ou des entreprises en plein essor, de dynamiser 
leur croissance et de se frayer un chemin vers la 
rentabilité. Haltech est un organisme à but non 
lucratif subventionné par le gouvernement de 
l’Ontario et par nos précieux commanditaires du 
secteur privé. 

Au sujet de Silicon Halton
Silicon Halton est une organisation 
communautaire menée par l’industrie et axée sur 
les technologies. Elle regroupe des pigistes, des 
entrepreneurs, des professionnels des TI et des 
étudiants qui ont un engagement envers la 
technologie, la communauté et la croissance. 
Silicon Halton conçoit des programmes afin 
d’aider ses membres à créer des liens au sein de 
l’écosystème technologique, et ainsi créer des 
opportunités pour le développement commercial, 
la croissance professionnelle et le partenariat.

Pour de plus amples renseignements concernant les dates et les inscriptions, veuillez 
visiter www.haltech.ca ou envoyez un courriel au info@haltech.ca. Si vous êtes un Centre 
d’innovation, un institut universitaire, ou toute autre organisation de jeunes pousses 
avec un intérêt pour le partenariat, veuillez contacter Haltech au info@haltech.ca pour 
des demandes de renseignements concernant le programme.


