
  

 
 
 

 
 

*Avec une spécialiste du management d’entreprise 

depuis plus de 25 ans et de la création d’entreprise 

                                         

                                     

 

 

1. Votre projet et adéquation 

homme/Projet  
 

2. Faisabilité économique ou 

business model : comment 

l’entreprise va-t-elle gagner de 

l’argent :   
a. Etude de marché 

b. Définition de la politique 

d’entreprise, Cible/avantage 

concurrentiel 

c. Le mix 

d. Plan d’actions commerciales 

 

3. Faisabilité financière : 
combien l’entreprise va-t-elle 

gagner ?  
a. Plan de financement 

b. Budget prévisionnel y compris 

chiffre d’affaires potentiel 

c. Plan de trésorerie 

 

4. Choix de statuts, cerfa de 

création 

Lebusinessplanfacile@gmail.com 
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Accompagnement  

personnalisé par 

un Coach création d’entreprise 

à la fois Chef d’entreprise 

et Formatrice/enseignante. 

 CONTACT  

lebusinessplanfacile@gmail.com 

Linkedin : dominiquedelaporte 

Facebook : manueldesurvieducréateur 

 
Lebusinessplanfacile@gmail.com 

 

 

Unsplash : joshua coleman 

Unsplash : Jeff Hooper 

Unsplash : Gaelle Marcel 

Les 4 étapes 

du parcours 

de création  

Formation /  Action 

Forfait 4 heures en visio 

199 € net de taxes 

Construisons 
ensemble* 
votre 

business-
plan 

mailto:lebusinessplanfacile@gmail.com


  

 TEMOIGNAGES  

 

Lebusinessplanfacile@gmail.com 

 

4ième étape :  choix de statuts qui dépendant et de la 

situation familiale et patrimoniale du porter de projet 

et du chiffre d’affaires envisagé. A valider par un 

avocat si nécessaire.  

Rédaction du business plan et des documents à 

fournir au CFE compétent.  

Commencez par un 

test amusant : 

Etes vous fait pour 

être Chef 

d’entreprise 

Lebusinessplanfacile@gmail.com 

 

Objectif de ce module : 

A l’issue de la formation le porteur de 

projet est autonome dans ses 

décisions. Il a identifié ses forces et 

faiblesses   

Les + de ce parcours de 

formation : 

- Pas besoin d’être un spécialiste 

de la compta ou du marketing 

- Des tableaux simples à 

compléter 

- Une formation/action 

permanente : les objectifs, les 

outils, les méthodes sont 

expliqués par la formatrice et le 

porteur de projet en valide 

l’acquisition par la construction 

de son business plan.  

 

 

 

 

 

1ère étape, la plus importante : analyse de la situation 

du porteur de projet, ses valeurs, sa situation 

familiale et le soutien de son entourage.  

Claire, fondatrice et Présidente de Septine & Co, 

franchise de moulages d’art : Dominique 

m’accompagne depuis 4 ans. Aujourd’hui je suis 

totalement autonome et je discute avec mon expert-

comptable et ma banque d’égale à égal. Je fais un 

point avec Dominique régulièrement tous les 6 mois 

2nde étape : étude de faisabilité économique, étape qui 

vérifie si le marché existe, comment conquérir les 

clients potentiels, comment répondre à leurs 

besoins, qui sont les concurrents et quelle est leur 

offre. Identification des spécificités légales du 

domaine professionnel envisagé.   

Fabrice, porteur de projet d’un food-truck : Dominique 

m’a appris à écrire le business plan de mon projet. La 

banque m’a accordé le prêt demandé. Je ne 

connaissais rien ni à la compta ni à la gestion 

commerciale. 

Edwige, porteur de projet d’organisme de formation. 

J’ai beaucoup appris sur la faisabilité économie de 

mon projet et sur le business model. Je suis très fière 

d’avoir rédigé mon business plan. En tant que 

formatrice, j’ai apprécié particulièrement la 

pédagogie de Dominique.  

Garry, industriel fabricant/distributeur de liqueur : 

« mon projet a été approuvé par l’organisme de 

prêt. Je prends l'occasion de vous remercier de votre 

contribution à cette pierre de l'édifice du projet. 

(extrait d’un mail) ». 

3ième étape : tout s’apprend, y compris monter un 

compte d’exploitation prévisionnel même quand on 

n’est pas un spécialiste. Ou un plan d’actions 

commerciales. Ou un plan de trésorerie...* 

*certains organismes de prêt demandent la validation d’un 

expert-comptable.  

La formatrice est l’auteure 

des 2 tomes du Manuel de 

survie du créateur 

d’entreprise : 

Tome 1 : le marché et la 

politique commerciale 

Tome 2 : le business plan, 

c’est facile ! 

 

Anna, formation en ligne : Dominique a identifié 

les contraintes légales de mon projet, si 

particulier. Sans son analyse je ne pouvais pas 

créer mon activité. 

Usplash : Ichio Zol 

 



 


