CLUB CROISSANCE
Accompagner le développement d’activité

Ce parcours est un accompagnement dédié aux entrepreneurs ou porteurs de projet pour les sécuriser
et préparer leur plan de développement selon des modalités structurées et encadrées.

Informations pratiques


6 ateliers de 3h
2 jeudis par mois

OBJECTIFS DU CLUB


Prendre conscience de ses envies et des réalités



Préciser son projet et son environnement



Faire preuve de lucidité sur ses propres compétences et sur celles



De 16 h à 19 h



7 participants
maximum



S’assurer que le projet correspond à une demande ou un besoin



Janvier à mars 2019



Estimer les attentes des clients et le potentiel de l’offre



1 800 € HT



Prévoir les modalités d’organisation de l’activité



Anticiper les moyens et ressources nécessaires



Evaluer les coûts et investissements



Formaliser des prévisions financières



Analyser la rentabilité du projet



Formaliser la synthèse d’ensemble



Valider son plan de développement

Pour qui ?




Entrepreneur souhaitant
développer une nouvelle
activité

nécessaires au projet

Porteur de projet en
réflexion de création

MOYENS PEDAGOGIQUES
Compétences
développées


Gestion de projet



Capacités opérationnelles



Organisation et anticipation



Bases en gestion



Aisance orale et
communication



Des apports théoriques de nos experts mis en situation par des cas
pratiques et exemples concrets



Des supports visuels et techniques, modèles de documents et trames
d’exercices disponibles et téléchargeables sur notre plateforme en
lignes



Une pédagogie basée sur l’échange et le partage de compétences



Une évaluation de fin de formation et retour sur expérience

LES PLUS DU CLUB CROISSANCE :
 Un suivi personnalisé de chaque participant avec un questionnaire d’évaluation des attentes en début de
formation et l’élaboration d’un plan de développement individuel d’activité à son issue


La possibilité de renforcer ses compétences en participant aux séances individuelles associées à chaque
atelier collectif



Des intervenants ayant une expérience concrète dans l’accompagnement au développement de projet

CLUB CROISSANCE
Accompagner le développement d’activité

CONTENU DU PARCOURS
Pour renforcer son
parcours :
Vous avez la possibilité de
prendre pour chaque atelier
des séances individuelles
de 3 heures :


Bilan personnel et test
SOSIE



Bilan de compétences



Packaging de l’offre et le
positionnement marketing



Gestion de projet et
planification



Bilan et compte de résultat
prévisionnel



Finalisation du plan de
développement

Ces séances sont au prix
unitaire de 450 € HT et
organisées selon les
disponibilités du participant.

Atelier 1 – 10 janvier 2019
Le projet et la vision

Atelier 2 – 24 janvier 2019
Le contrôle des compétences et
la validation opérationnelle

Motivations et objectifs personnels
Vision et la naissance de l’idée
Analyse de contraintes du projet
Cohérence homme / projet

Compétences et contraintes
personnelles
Communication ciblée sur le projet
Avis et conseils externes
Identification des financements
Sélection des partenaires

Atelier 3 – 7 février 2019
L’offre et le positionnement
marketing

Atelier 4 – 21 février 2019
L’organisation de l’activité, les
moyens matériels et les
ressources nécessaires

Estimation des prévisions du
marché
Validation des attentes des clients
Structuration d’une offre et des prix
Autonomie et marque
Animation de son réseau
Anticipation des actions
commerciales

Calendrier d’installation et planification
des actions
Démarrage des opérations
Choix des locaux
Structure de l’équipe et animation des
ressources humaines
Suivi des opérations

Atelier 5 – 14 mars 2019
Les prévisions de rentabilité

Atelier 6 – 28 mars 2019
La formalisation du plan de
développement

Préparation du budget des ventes
Estimation des coûts et
investissements
Valorisation des frais généraux
Calcul des résultats prévisionnels
Marge et seuil de rentabilité
Nature des financements
Prévisions de trésorerie

Plan du rapport
Rédaction de la synthèse
Evaluation de la fiabilité du projet

VOUS SOUHAITEZ ETUDIER VOTRE PROJET OU DEVELOPPEZ VOTRE ACTIVITE ?

Contactez-nous au 01 40 08 01 67 ou à contact@acomptea.fr
Rendez-vous sur notre site www.acomptea.fr

