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Programme de formation 

« Entrepreneur / Gestion de petite entreprise » 

Formacode : 34054 - Code CPF : 2438 
 
PERSPECTIVE Formation vous propose une formation « Entrepreneur / Gestion de petite 
entreprise » sur mesure. 
 
Le créateur d’entreprise définit et met en oeuvre la stratégie commerciale de 
l'entreprise selon des objectifs de rentabilité économique. 
Dirige un service et coordonne une équipe. 
Peut organiser et développer l'activité commerciale à l'international ou un type de 
vente en e-commerce. 
 
 
Objectifs de la formation : 
 
Définir une stratégie d’entreprise 
• animer une veille combinée sur les plans juridique, technologique et concurrentiel 
•  définir, mettre en œuvre et contrôler la stratégie du projet de création en lien avec sa 

production, ses services et ses environnements 
•  construire la structure contractuelle et juridique adaptée au projet, à l’activité et à sa 

pérennité 
•  repérer, analyser et traiter les dysfonctionnements en lien avec la stratégie du projet 
 
Concevoir et conduire un projet de création d’entreprise/activités 
• concevoir la mise en œuvre opérationnelle du projet à partir de la stratégie et des objectifs 

définis en amont (avant-projet et conception) 
• arrêter les choix techniques, économiques et budgétaires adaptés au projet (réalisation) 
• mettre en œuvre, stimuler, coordonner et contrôler le projet (transfert) 
• assurer le développement du projet en vu de sa pérennisation (exploitation) 
 
Manager des ressources et contrôler l’activité 
▪  définir la communication stratégique du projet et assurer sa présentation auprès des 

partenaires, financeurs et clients 
▪  gérer les ressources humaines 
▪  contrôler et gérer les flux financiers 
▪  animer l’équipe autour du projet 
▪  être force de proposition pour positionner un nouveau projet en cohérence avec la 

stratégie globale de l’entreprise 
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Animer des réseaux de partenaires internes et externes 
▪  respecter et faire respecter les règlementations en vigueur 
▪  construire et entretenir des réseaux pertinents pour le projet et sa pérennité 
▪  animer le développement commercial du projet 
▪  contrôler la qualité des fournisseurs, sous-traitants et experts 
 
 

 

Pré-requis 

Aucun pré-requis 

 

Public 

La formation est ouverte à toute personne portant un projet de création d’entreprise 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

Rétroprojecteur, ordinateur avec connexion internet, manuels, exercices, mises en situation 

 

Modalités d’évaluation 

Evaluation finale par mise en situation ou questionnaire 

 

Sanction de la formation 

Attestation de fin de stage 
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Le programme de la formation 

Elaborer son business plan. 

1/ Comprendre la logique financière de l’entreprise 

▪  Le chiffre d'affaire, les coûts variables et fixes, le résultat. 

▪  Les immobilisations et les besoins du cycle d'exploitation : définition et utilité. 

▪  Les capitaux propres et l'endettement : définition et utilité. 

▪  Les liens : cycles d'exploitation, d'investissement, de financement. 

2/ Comprendre les documents financiers de l’entreprise 

▪  La présentation du bilan : contenu et utilité. 

▪  La présentation du compte de résultat : contenu et utilité. 

▪  Quelques ratios financiers incontournables. 

3/ Formaliser son projet de création ou de reprise 

▪  Définir son marché, son évolution. 

▪  Connaître ses concurrents directs et indirects. 

▪  Construire son plan d'actions et bâtir ses prévisions de vente. 

▪  Formaliser le modèle économique et évaluer ses charges. 

▪  Exercice : évaluer la crédibilité des prévisions de chiffre d'affaires. 

4/ Bâtir sa prévision financière 

• Élaborer son compte de résultat prévisionnel. 

• Calculer son point mort et valider la faisabilité économique du projet. 

• Évaluer le besoin en fonds de roulement et en immobilisations. 

• Évaluer les besoins de trésorerie : le plan de financement. 

• Cas sur tableur : compléter sa prévision financière. 

5/ Financer son projet de création ou de reprise 

• Les apports des associés : capital, comptes courant d'associés, autofinancement. 

• La typologie des financements bancaires : crédits, garanties, concours bancaires à court 
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terme. 

• Les aides et les financements spécifiques aux créateurs. 

• L'essor de la finance participative (crowdfunding). 

• Cas sur tableur : Choix de financement, montant et durée des emprunts. 

6/ Présenter son business plan aux banques et aux investisseurs (2 jours) 

• Les 8 clés pour convaincre. 

• Règles de fonds et de forme. 

• Présentation de plans type. 

 

Stratégie d’entreprise 

1 / Initier la réflexion stratégique de l'entreprise 

Les rôles du dirigeant et du comité exécutif. 

Les leviers de la réflexion stratégique : vision, missions, compétences. 

Les stratégies au cours du cycle de vie de l’entreprise. 

La démarche de la réflexion jusqu’au déploiement. 

2/ Analyser et anticiper les évolutions de l'environnement externe  

Cycle de vie marché et cycle de vie produit. 

La concurrence élargie et les forces en puissance. 

Anticiper les évolutions macro-économiques. 

La segmentation des Domaines d'Activités Stratégiques (DAS). 

3/ Estimer les compétences clés de l'entreprise Les 7 défis stratégiques de 
l'entreprise. 

L'analyse de la chaîne de la valeur. 

4/ Évaluer les aires de business actuelles et potentielles 

Mesurer l'attractivité du marché et les capacités de l'entreprise. 

Utiliser les matrices d'aide à la décision : BCG, Mc Kinsey et ADL. 
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L'audit S.WO.T. 

Idenitifier les facteurs clés de succès et les enjeux pour l'entreprise. 

5/ Déterminer les choix stratégiques de l’entreprise 

De l'audit S.W.O.T au choix d'axes stratégiques. 

Les 3 stratégies de M. Porter : domination par les coûts, focalisation, différenciation. 

  Les stratégies de développement : 

 ▪ croissance ; 

 ▪ diversification ; 

 ▪ Blue Ocean. 

 


