{Version française ci-dessous}
Conduct the diagnostic of your entrepreneurial project
Are you working on an entrepreneurial project? Do you want to test how mature and solid
your project is and avoid missteps or venturing into the unknown?
SKEMA Ventures is offering you a tool to conduct the auto-diagnostic of your project. By
answering a set of questions, you will be able to identify the strong points of your project
and those that need strengthening. Designed by SKEMA Ventures faculty-entrepreneurs, the
auto-diagnostic will guide you through the different steps of ideation, market testing,
business modelling, and preparation for launching.
You will be able to determine how robust your project is and consolidate your
entrepreneurial approach by implementing the personalized recommendations and action
plan that you will self-generate.
We recommend that you respond to the questionnaire in a very objective way, avoiding
overvaluing or undervaluing the situation.
To conduct the diagnostic in English, visit: https://app.uperia.tech/form/skema-selfevaluation
We hope you’re able to make good use of the diagnostic!
-------------------------------------------------x------------------------------------------------

Réaliser le diagnostic de votre projet entrepreneurial
Vous travaillez sur un projet entrepreneurial ? Vous voulez tester la maturité et la solidité de
votre projet et éviter de faire des faux pas ou de vous aventurer dans l'inconnu ?
SKEMA Ventures vous propose un outil pour réaliser l'auto-diagnostic de votre projet. En
répondant à une série de questions, vous serez en mesure d'identifier les points forts de
votre projet et ceux qui doivent être renforcés. Conçu par des professeurs-entrepreneurs de
SKEMA Ventures, l'auto-diagnostic vous guidera à travers les différentes étapes de l'idéation,
du test de marché, de la modélisation commerciale et de la préparation au lancement.
Vous pourrez déterminer la solidité de votre projet et consolider votre démarche
entrepreneuriale en mettant en œuvre les recommandations et le plan d'action
personnalisés que vous aurez auto-générés.
Nous vous recommandons de répondre au questionnaire de manière très objective, en
évitant de surévaluer ou de sous-évaluer la situation.
Pour réaliser le diagnostic en français, visitez : https://app.uperia.tech/form/skemaautodiagnosticfr
SKEMA Ventures Auto-Diagnostic Tool

