LA FORMATION AU
PREVISIONNEL
C r é a t i o n , r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t s, g e s t i o n
A ccomp agné p ou r m ieux ent rep rend re

Les Thèmes abordés


Le marché, le secteur d’activité, la concurrence



les ventes et leur ventilation par mois et par année



Les achats de matières premières



Les charges détaillées de l’entreprise



Les besoins en personnel et les couts salariaux



La réalisation du compte de résultant, bilan, plan de trésorerie détaillé mois par mois,
la CAF, le BFR, le tableau de financement, etc ...

L’objectif de la formation
Aider les futurs entrepreneurs qui souhaitent lancer leur activité, après avoir quitté leur emploi salarié, à analyser leur marché, comprendre leurs besoins et analyser les moyens à
mettre en œuvre en terme de chiffre d’affaires pour tenir leurs objectifs de résultat, le tout
en réalisant pas à pas un véritable business plan d’une trentaine de pages.

Le public concerné / lieu


Tout salarié encore en poste et qui souhaite réfléchir à une reconversion professionnelle en créant sa propre activité



Toute personne ayant des droits ouverts à la retraite et qui cherche un complément de
revenus professionnels



Tout demandeur d’emploi



En intra / inter entreprises ou dans les locaux du formateur

Modalités / Moyens et Validation
La durée de la formation est de 80heures
Durée : 80 heures

Sont fournis les supports de cours et des modèles de tableaux de bord,
La validation se fait par le choix à l’issue de la formation par le formé de la structure adapté à
son besoin
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