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Réaliser mon prévisionnel

Toute personne en phase de structuration
financière de son projet d’entreprise.

Prérequis

Introduction
Besoin d’un avis expert pour élaborer votre prévisionnel et évaluer la
viabilité économique et financière de votre projet ? BGE Morbihan vous
formera et vous accompagnera dans votre projet.

Objectifs de la formation
•

Envisager un projet de création ou de
reprise d’entreprise à moyen terme.
Être motivé pour acquérir et/ou consolider
ses compétences entrepreneuriales.
Posséder, a minima, le socle commun de
compétences serait préférable.

Objectif général de la formation
Création d'entreprise

•

Objectif de la formation

Comprendre et construire mon prévisionnel Convaincre un financeur Connaître les aides financières
Choisir son statut.
•

Contenu de la formation

Évaluer son chiffre d'affaires prévisionnel Définir les besoins et ressources de l'entreprise Réaliser son
prévisionnel :
1) Le plan de financement de démarrage
2) Le compte de résultat
3) Le plan de trésorerie Les différents statuts juridiques, fiscaux et sociaux – Les avantages et
inconvénients de chaque statut -Les critères de choix des statuts
•

Les points forts de la formation
Formation individualisée avec un conseiller expert

•

Durée de la formation

5h00 en individuel sur 2 à 4 mois

Résultats attendus de la formation

Dates, délais d’accès : entrée possible toute
l’année – délai d'accès moyen de 1 mois en
amont de la formation - prendre contact
avec Agnès TOSTEN pour préciser les
possibilités d'adaptation.
Lieux : Lorient | Vannes |

Diagnostic sur la faisabilité et la rentabilité du projet et sur le statut le plus adapté pour démarrer et
développer son entreprise.

Méthodes & techniques pédagogiques utilisées :
• Echanges, brainstorming et réalisation de cartes mentales, co-construction de
définitions, schématisation des concepts, mise en application directe des notions sur
le projet via notre outil de construction de business plan interne BGE Pro.
• Echanges individuels & réalisation de QCM pour le suivi de la montée en
compétences. Ouverture d’un accès aux ressources BGE en ligne.
Modalités d’évaluation
• Réalisation d'une évaluation des compétences existantes en amont de la formation
via un questionnaire. Suivi individuel de la montée en compétences par un
formateur référent. Réalisation d'une évaluation des compétences acquises en fin
de formation via un questionnaire.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite – possibilités d’adaptation des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Agnès TOSTEN
pour préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : a.tosten@bge-morbihan.com

• Formation non certifiante.

Indicateurs sur la formation

Modalités de la formation
• Travail individuel avec un formateur référent pendant 5h00 – travail personnel à
réaliser entre chaque rendez-vous.
• Travail réalisé en présence ou à distance en fonction de la session de formation adaptation possible - prendre contact avec Agnès TOSTEN pour préciser les
modalités de formation.

❖ 26 stagiaires au total ont participé à
cette formation en 2020.
❖ 21 stagiaires ont terminé la formation
en 2020

Courriel : a.tosten@bge-morbihan.com

Tarif

425 €

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
stagiaire – prendre contact
avec Agnès TOSTEN pour
préciser les modalités de
prise en charge.
Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

*Résultats issus du portail « moncompteformation ».

02 97 21 25 25

contact@bge-morbihan.com

1 Préfet de région Bretagne
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 53 56 021 17 56 auprès du
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Public
Toute personne en phase de structuration
financière de son projet d’entreprise.

Réaliser mon prévisionnel

Prérequis

Programme de la formation
Objectif n°1 : établir le budget prévisionnel en appréciant l’ensemble des coûts, des revenus, des besoins en
financement pour évaluer la rentabilité et la viabilité de l’entreprise.

Tâches – méthodologie et mise en pratique
-

-

Calculer les charges fixes et les charges variables de son activité et
élaborer un compte de résultat prévisionnel.
Définir ses besoins (investissements, trésorerie et stock) et ses
ressources (fonds propres, dettes et aides) pour élaborer un plan
de financement initial (PFI) équilibré.
Calculer le seuil de rentabilité (SR) de son projet.

Outils/techniques
- Méthode du PFI et du compte de
résultat prévisionnel.
- Méthode de calcul du SR.
- Statistiques sectorielles CGA.
- Liste des aides financières.
- BGE Pro « Financier ».

Durée

Français écrit et oral courant //
mathématiques simples (addition
–
soustraction – multiplication – division) //
notions de bases en utilisation d’un
ordinateur : utilisation d'un ensemble
clavier/souris, mise en route d’un ordinateur
et utilisation de logiciels simples (traitement
de texte, navigateur internet).

3 x 1h00

Durée de la formation

5h00 en individuel sur 2 à 4 mois
Objectif n°2 : analyser les impacts des choix juridiques et fiscaux en fonction de l’ensemble des données relatives
au projet et des contraintes et ambitions de l’entrepreneur afin de choisir le statut le plus adapté.

Tâches – méthodologie et mise en pratique
-

Identifier les différentes formes juridiques et régimes fiscaux des
entreprises.
Apprécier les différents régimes sociaux du dirigeant et les
différents niveaux de responsabilité du dirigeant.
Appliquer les critères de choix du statut juridique à sa situation et à
ses objectifs pour choisir la forme juridique la plus adaptée à son
projet.

Outils/techniques

Durée

- Brainstorming & carte mentale
- Infographie des statuts.
- Simulateur fiscal et social.
- Outil d’aide à la décision.
- BGE Pro « Juridique ».

2 x 1h00

Dates, délais d’accès : entrée possible toute
l’année – délai d'accès moyen de 1 mois en
amont de la formation - prendre contact
avec Agnès TOSTEN pour préciser les
possibilités d'adaptation.
Lieux : Lorient | Vannes |.

*Possibilité d’adaptation de la durée aux besoins du stagiaire et de la formation.

Accessibilité aux personnes en situation de
handicap :
Accessibilité aux personnes à mobilité
réduite – possibilités d’adaptation des
moyens de la prestation en fonction de la
situation de handicap - prendre contact
avec le référent handicap Agnès TOSTEN
pour préciser les possibilités d'adaptation.
Courriel : a.tosten@bge-morbihan.com

Indicateurs sur la formation
❖ 26 stagiaires au total ont participé à
cette formation en 2020.
❖ 21 stagiaires ont terminé la formation
en 2020.

Tarif

425 €

Financement : prise en
charge possible selon les
conditions d’éligibilité du
stagiaire – prendre contact
avec Agnès TOSTEN pour
préciser les modalités de
prise en charge.
Pour toute information complémentaire, contactez-nous !

* Résultats issus du portail « moncompteformation »

02 97 21 25 25

contact@bge-morbihan.com

Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 53 56 021 17 56 auprès2du Préfet de région Bretagne

