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LES OBJECTIFS

Savoir construire et présenter  
business plan et plan de 
financement.

Acquérir une méthodologie 
pour utiliser les outils de 
modélisation.

Evaluer la rentabilité de 
l’entreprise, sa capacité à 
générer du cash, sa structure 
bilancielle.

REF : 1316

LE PUBLIC 

Dirigeants de PME / TPE.

Manager de business unit, de 
division.

Responsable administratif et 
financier.

Contrôleur de gestion.

2 JOURS

Inter : 1900 euros HT
Intra : Nous consulter
Hors frais                                        
d’hébergement et de 
repas

NOTRE METHODOLOGIE

Des études de cas, des outils 
clairs et exploitables, une 
approche personnalisée. 

Méthode pédagogique 
innovante : les stagiaires sont 
acteurs de leur formation. 

✓ Le stagiaire repart avec une trame et une méthode pour 
l’analyse du BFR, adaptés à  son environnement spécifique. 

✓ Formation animée par un DAF, pratiquant au quotidien des 
solutions d’optimisation financière.

✓ Une vision pédagogique de l’univers financier pour une 
meilleure appréhension des notions

LA RECHERCHE DE FINANCEMENT 
Projet d’investissement, de croissance externe ou d’accroissement du chiffre d’affaires, le développement de 
l’entreprise nécessite d’être financé.

La recherche de financement passe par la présentation d’un business plan et d’un plan de financement aux 
actionnaires ou partenaires financiers. Cet exercice nécessite une approche structurée pour intégrer dans un 
même document l’ensemble des éléments constitutifs du projet. 

Maîtriser ces outils permet de mieux convaincre les partenaires financiers et conforte le décideur dans ses 
options stratégiques. 

PROGRAMME

POINTS FORTS

Définition du business plan et de ses objectifs

Les différents contextes - La démarche à adopter.

Présenter l’entreprise et son projet

Son marché, sa position concurrentielle, son business model - La création de valeur additionnelle du 
projet.

Evaluer la situation financière actuelle de l’entreprise 

Est-elle compatible avec le projet ?

Elaborer le modèle financier du business plan

Définir les hypothèses d’investissement, de progression du chiffre d’affaire et des effectifs, des charges.

Construire les comptes prévisionnels : compte d’exploitation, BFR, bilan, plan de financement.

Déterminer les besoins de financement

Les différentes formes de financement : terme, dette, fonds propres.

Présenter le business plan

Executive summary - Les recommandations pour convaincre les partenaires.


