Comment calculer ce
que je vais gagner ?
OBJECTIFS

PROGRAMME

• Connaître les points clés d’une étude de
faisabilité d’un projet d’installation, évaluer
son chiffre d’affaires, ses charges, ses
investissements, son bénéfice, la viabilité
économique et financière du projet

Partie I : La faisabilité du projet de création/reprise
> Rappel des points de validation commerciale,
> Rappel des points de validation opérationnelle et
règlementaire,
> Rappel des points de validation financière.
Partie II : Le business plan, mise à plat du potentiel

PUBLIC

de l’entreprise

> Créateurs d’entreprise, chefs

> L’utilité d’un business plan pour le dirigeant et les

d’entreprises de moins de 3 ans.

partenaires de l’entreprise.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

> Logiciels prévisionnels d’activité,
> PowerPoint, lexique mémo,
> Exercices, cas pratiques.

> Les différentes composantes d’un business plan,

Partie III : Focus sur la viabilité financière et
économique du projet
> Le plan de financement,
> Le compte de résultat prévisionnel,
> Le tableau de trésorerie.
Partie IV : Le chiffre d’affaires prévisionnel

PRÉ-REQUIS

> Calculer et estimer son chifffre d’affaires.

> Aucun.

Partie V : La rentabilité prévisionnelle
> S’approprier les méthodes de calcul du résultat de
l’entreprise et du revenu du dirigeant,

ÉVALUATION

> Mettre en adéquation résultat, rentabilité et revenus.

> QCM & simulation étude prévisionnelle,
> Questionnaire de satisfaction.
DURÉE : 7h - 1 journée - à distance

ACCESSIBILITÉ

> Conditions d’accès au public en situation

de handicap, contactez le référent handicap
au 05 61 10 47 47.

DATES ET HORAIRES : sur RDV
TARIF : 140 € - éligible au CPF
INFORMATIONS ET INSCRIPTION : Cliquez ici

Contact 05 61 10 47 47 - formation@cm-toulouse.fr

CMA 31

DÉLAI D’ACCÈS

> Jusqu’à la veille de la formation.

18 bis bd Lascrosses 31000 TOULOUSE

IFCMA
55 bd de l’Embouchure 31200 TOULOUSE

occitanie / pyrénées-méditerranée

HAUTE-GARONNE
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