
     Initier la formalisation par écrit 
du dossier de présentation d’un 
projet entrepreneurial   

     Être en mesure de construire son 
plan d’affaires

     Rendre crédible, compréhensible 
et attrayant son projet auprès de
partenaires (appuyer une demande 
de financement)

Programme
pédagogique

Public et
prérequis

• Porteurs d’un projet de 
création d’entreprise (idée 
validée), et entrepreneurs 
souhaitant se repositionner

• Accessible sans niveau
• Formation accessible aux 

personnes en situation de 
handicap

Compétences
Visées

Évaluation
& Suivi

C’est quoi un plan d’affaires
(business plan) ?

• Présentation du support
• Conseils à sa rédaction : points clés, accroche lecteur

Les étapes préalables à l’établissement 
d’un plan d’affaires

• Le parcours des membres fondateurs de la future 
entreprise

• Genèse et contexte du projet

L’environnement du porteur de projet

     Découvrir l’ensemble des 
étapes de l’étude d’un projet 
entrepreneurial  

Objectifs
Pédagogiques

Outils et moyens 
pédagogiques

• Salle de formation équipée
• Formateur entrepreneuriat
• Exemples d’outils, 

modèles de supports de 
communication, support de 
formation

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

Je m’approprie un document normalisé présentant
l’ensemble des aspects du projet entrepreneurial

• Nature et tendances du marché
• Clientèle ciblée / potentielle
• Concurrence
• Fournisseurs
• Zone de chalandise / d’implantation

• Les produits / services offerts
• La politique commerciale
• L’organisation humaine et matérielle

• Le plan de financement initial
• Le compte de résultat prévisionnel et le seuil de 

rentabilité
• Le plan de trésorerie sur 3 ans

L’organisation juridique, fiscale et sociale
Les annexes : quels documents ? quelles 

informations sont nécessaires ?

Assistance : à la mise en application et à la 
rédaction de mes conclusions.

Analyse du marché

La stratégie d’entreprise

Les aspects financiers

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

     Questionnaire de satisfaction

     Attestation de fin de formation

     Feuille de présence

Test théorique de fin de
séquence  


