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Programme
1/	 Présenter	sa stratégie
nn Positionnement/forces  
et faiblesses, marché, clientèle, 
concurrents…
nn Présenter le modèle économique.
nn Matrice SWOT.

2/	 Fiabiliser	les	hypothèses
nn Challenger les prévisions 
d'investissement et d'activité. 

3/	 Evaluer	la	rentabilité	
économique	du	projet

nn Flux de trésorerie 
d'investissement, d'exploitation. 
nn Choix du taux d'actualisation. 
nn Creux de trésorerie maximum.
nn Rentabilité économique : délai  
de récupération, Van, Tri, Indice  
de profitabilité.

4/	 Simuler	différents	
scénarios

nn Identifier les points faibles  
du scénario de base.
nn Simuler des plans d'actions 
alternatifs sur la rentabilité.

5/	 Financer	son	projet,	
éprouver	la	solidité		
du	business	plan

nn Enchaînement de la prévision.
nn Fonds de roulement normatif.
nn Plan de financement avant  
et après décision  
de financement.
nn Choix de financement : capital, 
dette bancaire.
nn Effet de levier maximum.
nn Ratios : structure financière, 
trésorerie, endettement.

nn Négocier des covenants réalistes 
avec les banques. 
nn Modéliser pour simuler.
nn TRI actionnaire.

6/	 Valoriser	l’entreprise	par	
les	flux	prévisionnels	(DCF)

nn Taux d’actualisation : CMPC.
nn Valeur d’entreprise  
et des capitaux propres.

7/	 Présenter	son	business	
plan

nn Les 8 clés pour convaincre.
nn Présenter à l'oral.
nn 10 principales causes d'échec.

8/	Activité	à	distance
nn Pour mettre en application  
les bonnes pratiques  
et les acquis d’une formation :  
un module	e-learning "Bâtir 
et exploiter une prévision 
financière à moyen terme".
nn Pour s'approprier les apports 
d'un expert sur un point 
théorique ou pratique :  
un @expert "Présenter 
son business plan à l'écrit,  
à l'oral".

Business plan financier
Évaluer la rentabilité, financer et valoriser son projet

MIXTE

Pour qui
 n Directeur financier.
 n Contrôleur financier ou de gestion.
 n Responsable de financement.
 n Analyste financier.

Enjeu : Se perfectionner

Prérequis
 n Cette formation nécessite une certaine 
connaissance de la finance d'entreprise. Vous 
pouvez autrement suivre avec profit le stage  
"Réussir son business plan" (réf. 2433).

Objectifs
 n Coordonner les prévisions des opérationnels.
 n Évaluer la rentabilité économique et financière.
 n Financer son projet.
 n Simuler différents scénarios.
 n Présenter le business plan à l'écrit et à l'oral.

Points forts
nn Étude	de	cas	fil	rouge	réalisée	sur	tableur	: évaluer la crédibilité 
des hypothèses, calculer la rentabilité économique et financière, simuler 
différents scénarios, construire la prévision financière et financer  
son projet, valoriser l'entreprise par la méthode des DCF.
nn Un	module	e-learning	permet de revoir la construction 
et l’exploitation des prévisions financières à MLT. 
nn Remise d'un fichier	sur	tableur pour évaluer la rentabilité et financer 
le projet. Trame	:	les	8	clés	pour	convaincre.	

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

+	activités	à	distance	(en complément)2	jours	(14h présentiel)

Réf. 7660

38 €HT 1455	€HT


