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CONSTRUCTION D’UN BUSINESS PLAN 
(Français ou Anglais) 

 

Objectif :  

Permettre de structurer ses idées, définir et élaborer un business plan pour 
défendre son projet en évaluant tous ses aspects et en l’adaptant en fonction des 
attentes de l’audience 
 

Compétences acquises : 

ü Formaliser l’objectif et structurer sa stratégie 
ü Maitriser les outils de conception d’un business plan    
ü Construire un business plan pertinent 
ü Communiquer avec son business plan de façon convaincante 

 

Les + : 

Ø Approche pragmatique du sujet basé sur l’expérience du formateur 
Ø Utilisation d’outils simples et libres de droit 
Ø Construction d’un vrai business plan tout au long de la formation 
Ø Personnalisation possible de la formation en fonction des risques et du métier 

Programme : 
1. Définition 

a. Le projet et sa spécificité 
b. Secteur d’activité 
c. Porteurs du projet  
d. Modèle économique  

2. Elaboration 
a. Facteurs clefs de succès 
b. Evaluation marché potentiel 
c. Evaluation des risques 
d. Simulation des scénarios 

3. Outils 
a. Benchmarking & SWOT 
b. Simulation financière 
c. Tableaux de bord 
d. Rédaction du document 

 
Méthode pédagogiques : 
Support formation téléchargeable + Analyse critiques de BP + Création d’un BP avec outils + Simulation soutenance 
+ Travail plateforme échange interactive (PULSE ORIGIN) + Support Web personnalisé ultérieur individualisé 

Participants :  

• Créateur ou repreneurs 
• Directeur de business unit 
• Responsable marketing ou produits 

Prérequis :  
Aucune connaissance n’est requise 

Formateur :  
Philippe Marxgut 

Format :  
Session de sensibilisation (2heures), Formation classique (7h) ou Formation approfondie (21h) 

4. Construction du document  
a. Introduction 
b. Marketing 
c. Technique  
d. Financier  

5. Finance et rentabilité 
a. Flux d’investissement et de trésorerie 
b. Rentabilité du projet 
c. Valorisation pour croissance ou sortie  

6. Présentation du projet 
a. Executive Summary 
b. Support de présentation 
c. Adaptation aux objectifs des participants 
d. Réponses aux objections 

Formation         
Initiale et continue 


