DÉVELOPPER UN PROJET ENTREPRENEURIAL RÉUSSI

NOUVEAU

OBJECTIF
1/ Préparer un projet de création d'entreprise de façon cohérente et professionnelle
2/ Le formaliser par écrit et le présenter de façon argumentée
3/ Trouver le financement nécessaire et démarrer les premières actions pour lancer l'activité

PROGRAMME

1/ Préparer un projet de création d'entreprise de façon
cohérente et professionnelle
De l'idée au business model validé
• L'analyse du contexte, de son environnement
• L'élaboration de la stratégie
• L'étude de marché
• La définition d'un business model challengé, validé, cohérent par rapport
aux objectifs

2/ Le formaliser par écrit et le présenter de façon argumentée
Les stratégies opérationnelles
• La politique d'offre, de prix
• La stratégie commerciale, marketing et de communication
• La stratégie de distribution
• La stratégie de fabrication
La validation financière du projet
• L'évaluation des besoins nécessaires à la mise en œuvre du projet
(RH, charges et investissements)
• Les choix juridiques, fiscaux et sociaux
• Le seuil de rentabilité
• Le plan de trésorerie
• Le besoin en fonds de roulement
• Le compte de résultat
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3/ Trouver le financement nécessaire et démarrer les premières
actions pour lancer l'activité

La recherche de partenaires financiers adaptés et les indicateurs de
pilotage de l'entreprise
• Les différentes sources de financement
• Les principes des équilibres financiers, les agrégats des états financiers
obligatoires, des principales notions d'analyse financière et des principaux ratios
• Le plan de financement et les stratégies de financement
• La formalisation d'un business plan optimisé
• Le pitch de présentation
• Les outils efficaces pour piloter une entreprise au démarrage

MÉTHODES ET SUPPORTS

• Entretiens individuels avec un conseiller création référent
(présentiel ou distanciel)
• Entretiens d'expertise avec les différents intervenants utiles au projet
ou des experts métier
• Accès à des ressources pédagogiques en ligne (guides, vidéos)

CCI Meuse Haute-Marne, ensemble on va plus loin

PRÉ-REQUIS

Être déterminé à entreprendre
Avoir une idée de création d'entreprise
Savoir lire, écrire, compter, connaître les
règles de calculs de base

SUIVI ET ÉVALUATION DES
RÉSULTATS ET COMPÉTENCES
• Les compétences acquises sont évaluées sur
la base du business plan
• Attestation de formation
Taux national de satisfaction 2020 : 91%
Taux national de certification 2020 : 100%
Cette certification permet de valider le bloc A
du titre "Chef d'entreprise, développeur de PME"

EN SAVOIR PLUS

www.meusehautemarne.cci.fr
Formation accessible aux personnes
en situation de handicap

7 HEURES
Modalités et délais d'accès :
Dates : suivant demandes
Lieu : suivant demandes
Inscription : nous contacter
Tarif : 595€net de taxes
(Vous pouvez la financer avec votre CPF)

CONTACT
Lidia DOUVIER
03 29 76 83 00
l.douvier@meusehautemarne.cci.fr
Janvier 2021

