Un prévisionnel f inancier…
mais pour quoi faire ?

Je me prépare à présenter les prévisions financières pour mon
projet

Objectifs
Pédagogiques

Programme
pédagogique
Rappels :

Décrire de manière financière
un projet entrepreneurial

•
•

Estimer la faisabilité financière
du projet

L’étude financière

Appuyer une recherche de
financement

Compétences
Visées
Comprendre, concevoir et
pouvoir présenter les composantes
chiffrées du projet
Apprendre à établir des
projections financières réalistes et
réalisables

Évaluation
& Suivi
Feuille de présence
Questionnaire de satisfaction
Attestation de fin de formation
Test théorique par séquence
pédagogique

Durée et
modalités
•
•
•

Modalités : collectif et
individuel pour la mise en
pratique
Durée : 1 journée en collectif,
assortie de 2h en individuel
Dates : consulter notre site
ou nous contacter

L’étude de marché et la formalisation de l’offre
La fixation des prix et le calcul de la marge

1/ Pourquoi ?
Intérêt pour le créateur d’entreprise
• Etudier la viabilité et la rentabilité du projet
• Identifier les besoins de financement
• Adapter sa recherche de financement
Utilité pour les partenaires de l’entrepreneur
• Comprendre clairement la dimension du projet
• Identifier les risques financiers liés au projet
• Evaluer l’attractivité du projet
2/ Méthode :
Estimation du chiffre d’affaires prévisionnel :
• Les différentes méthodes
• Le seuil de rentabilité
Les tableaux financiers
• Plan de financement initial (besoins / ressources)
• Prévisionnel d’activité sur 3 ans
• Plan de trésorerie sur 12 mois
Les annexes : quels documents ? quelles informations sont
nécessaires ?

Assistance à la formalisation du
prévisionnel.

Public et
prérequis

Outils et moyens
pédagogiques
•
•
•

Salle de formation équipée
Formateur entrepreneuriat
Outils d’élaboration d’un
prévisionnel f inancier,
support de formation

•
•
•
•

Porteurs d’un projet de
création d’entreprise (idée
validée),
Entrepreneurs en activité
Accessible sans niveau
Formation accessible aux
personnes en situation de
handicap

*Se référer au CGV | Tarifs : nous consulter | contact@reseau-ecna.com

