
Maîtriser son business plan
https://www.estim-formation.com/formation-maitriser-son-business-plan

Objectifs de la formation
Acquérir la méthodologie du montage de son business plan.
Comprendre les mécanismes des principaux documents de gestion.
Savoir dialoguer avec les partenaires (investisseurs, banques).

Programme pédagogique
Objectifs du business plan

Analyse de la faisabilité du projet : produit, marché, concurrence
Choix et évaluation des moyens de production nécessaires et de l'organisation 

Personnel, matériel, etc.
Estimation des besoins de financement et analyse du retour sur investissement

Prévisions de rentabilité
Calcul du prix
Estimation des coûts
Coûts fixes, coûts variables et seuil de rentabilité
Compte de résultat prévisionnel

Plan de financement
Besoins structurels 

Immobilisations et Besoin en Fonds de Roulement
Sources de financement : fonds propres, subventions

Emprunts, crédit-bail
Plan de financement

Plan de trésorerie
Sources de décalage des encaissements ou décaissements
Sources de financement 

Escompte, affacturage
Plan de trésorerie

Document final
Appuis externes (experts comptables, etc.)
Présentation du document et son contenu
Erreurs à éviter

Prérequis et public cible
Prérequis de formation :
Aucun prérequis est nécessaire pour suivre cette formation.

Public concerné :
Toutes personnes souhaitant développer un projet d'entreprise 

Programme de formation
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Modalité d'évaluation pédagogique
Evalution des compétences acquises par les stagiaires :
A l'issue de la formation, un contrôle de connaissances permettra d'évaluer les compétences acquises par chaque
participant.
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