Cette formation s’adresse à toute personne débutant une démarche de réflexion d’une idée
ou d’un prototype ou créant sa société.

Prérequis

Aucun prérequis nécessaire.

Evaluation des connaissances
L’évaluation sera assurée tout au long de la formation par des exercices d’application sur
les thèmes abordés.

PROGRAMME
Le business plan
Définition
Utilisations (validé la faisabilité, étudier les points clés, base pour les dossiers de
financement, jalons pour le pilotage de l’activité)
Forme (Word, Powerpoint, combien de pages, …)
Déclinaison finale en pitch de présentation et executiv summary
Les pré-requis (avancement de la R&D donnant l’espoir de réussite, une étude
de marché ou étude d’opportunité commerciale utile)

Les éléments clés du business plan : têtes de chapitres habituelles et incontournables
Lesquelles ?
Contenu expliqué
Exemples donnés

Les conseils appropriés sur tous les sujets : fiscal, social, protection sociale du dirigeant,
juridique, ….

Les outils utiles pour bâtir son business plan

Les fondamentaux du business plan

Public cible

Panorama des étapes clés nécessaires à la réalisation
d’un business plan pour le présenter aux investisseurs

Savoir bâtir un business plan cohérent, crédible et utile pour financer son
projet et poser des jalons pour le pilotage après lancement.
Connaître et comprendre la mécanique du business plan pour éviter les
erreurs des débutants et se poser les bonnes questions avant le lancement.

DURÉE
1 jour soit 7 heures

DATES
Nous consulter
9h-12h / 13h30-17h30

EFFECTIFS
8 personnes

TARIFS
390€ net de taxes/ personne

Niveau d’évaluation envisagé : validation des acquis à partir de documents remis à la fin
de la formation par Nicéphore Cité

Cette formation est dispensée par
Franck Duhamel et Thomas Charbonnier
de CAPEC, cabinet d’experts comptables
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34 quai Saint Cosme
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