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PROGRAMME DE FORMATION

CONSTRUIRE UN PRÉVISIONNEL EFFICACE

MODALITÉS D’ORGANISATION

Lieu : Le Moulin, 11 route de la Fédération 67100 STRASBOURG

Modalités et délais d’accès : L’inscription doit être finalisée 48 heures avant le début de la formation.

Date(s) de formation : 23 mars 2022 Durée : 1 jour, 7 heures

Nom et prénom du contact : Julien VANACKERE Téléphone : 03 88 76 24 35

Courriel : julien.vanackere

Tarif en € HT : 0 euros

PRÉREQUIS

Avoir un projet de création d’entreprise.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette formation a pour objectifs de vous permettre de réaliser le prévisionnel financier de
votre projet, identifier les principales sources de revenus de votre activité, construire les
hypothèses de chiffre d’affaires et savoir défendre votre projet en utilisant des arguments
financiers.
A l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Construire le prévisionnel financier de votre projet,
• Maîtriser le seuil de rentabilité de votre activité,
• Expliquer la ventilation des charges,
• Connaître l’articulation des principaux tableaux financiers entre eux,
• Comprendre comment fonctionne financièrement une entreprise.



CONTENU DE LA FORMATION

Vous aurez accès à différents supports téléchargeables et à des évaluations pour faire le
point sur vos acquis.

Un programme de 3 parties

Définition et atteinte des objectifs d’activité
1. Quelle est votre création de valeur ? (A quels besoins répondez-vous et quel
problème résolvez-vous à votre client ?
2. Quelles sont vos cibles ?
3. Quel est votre marché ?
4. Comment allez-vous vendre ?

Construction du prévisionnel financier
1. Travailler sur l’analyse de la présence d’un marché et de clients
2. La mise en cohérence de la partie descriptive du projet et la partie financière
3. Vérifier la viabilité financière de l’activité, seuils de rentabilité et marges
4. L’analyse du prévisionnel (les points forts et les points d’amélioration)

Livrable et évaluation:
1. La structure financière
2. La rentabilité
3. La pérennité
4. Restitution du prévisionnel et présentation orale

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES MOBILISÉES

Apport théorique; documentation et support de cours.
Exercice pratique d’application avec logiciel en ligne.

MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS

Test de connaissance avec un QUIZZ.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.

Avant de vous inscrire : Souhaitez-vous nous faire part d’une difficulté particulière ?

Merci de nous informer afin que nous puissions mettre en œuvre ce qu’il sera nécessaire pour nous
adapter.


