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FORMATION PARTENAIRE

Réussir son business plan



Compétence visée / Objectif opérationnel :
Rédiger un business plan réaliste et convaincant pour démontrer la 

faisabilité, la stratégie, la cohérence ainsi que la rentabilité de votre projet. 

Les modalités d’accès à la formation se font via la plateforme Mon Compte Formation 
où vous pourrez transmettre votre demande d’inscription via ce lien 

www.moncompteformation.gouv.fr

Si vous souhaitez financer la formation via vos fonds propres ou mobiliser un autre 
financement, nous vous invitons à nous envoyer un email à l’adresse 

contact@educademy.fr

PRÉREQUIS ET CONDITIONS D’ACCÈS À LA FORMATION !

PUBLIC VISÉ!

Maîtrise des outils bureautique (traitement de texte, navigation internet, tableur). 

Vous devez disposer d’un ordinateur (PC ou Mac) et d’une connexion internet haut débit. 

Tout public ayant un projet de création d’entreprise 
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Selon modalités de Mon Compte 
Formation dans le cadre d’un 
financement via le CPF. 

Par virement bancaire, échelonné en 3 
paiements, dans le cas d’un 
financement sur fonds propres. 

Modalités de paiement 

1490 € TTC (prix public). 

Tarifs

La durée estimée entre la demande du 
bénéficiaire et le début de la formation 
est d’a minima 11 jours ouvrés. 

Délai d’accès   

L’intégralité de nos formations est 
réalisée à distance (e-learning). Nous 
nous renseignons systématiquement 
en amont auprès de nos élèves afin de 
pouvoir adapter les modalités 
pédagogiques de la formation et son 
animation lorsqu’une situation de 
handicap nous est indiquée. De plus, en 
fonction des demandes, nous mettrons 
tout en œuvre pour nous tourner vers 
les partenaires spécialisés. 

Notre référente handicap : 
Claire Gressier, 
referent-handicap@educademy.fr   

Accessibilité et prise en 
compte des situations 
de handicap :  

La formation a lieu en distanciel 
(e-learning). 

Lieux   

Durée de la formation : 32 heures  

Horaires : Vous bénéficiez d’une 
interface intuitive et fluide accessible 
24h/24 sur ordinateur, smartphone et 
tablette, vous permettant d’accéder à :  

Vos supports de cours (vidéos, 
textes, exercices, questions de 
réflexion, podcasts, etc.)  

Des documents supports 
téléchargeables (fiches synthèses, 
outils, etc.)  

Des activités interactives. 

Des quiz.

Notre communauté d’entrepreneurs.  

Le contenu en ligne sur la plateforme 
est accessible pendant 2 mois.

Organisation : Afin de tirer un 
maximum profit de nos formations, il 
est essentiel que vous entrepreniez des 
démarches individuelles pour avancer 
dans votre projet et appliquer le plan 
d’action élaboré au cours de la 
formation.  

Dates : Consultez notre calendrier. 

Durée et modalités 
d’organisation    

Rédiger une première ébauche de votre 
Business Plan.

Comprendre les implications de chaque 
décision vis-à-vis de votre projet.

Décider des orientations stratégiques 
du projet et savoir les expliquer.

Objectifs pédagogiques   
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E#ectif plancher/plafond
Nombre d’élèves par session : 
minimum : 1 élève 
maximum : 45 apprenants. 

Pour garantir la qualité d'apprentissage de 
nos apprenants, les sessions de formation 
Educademy sont limitées à un maximum 
de 45 apprenants par session.  



Déroulé / contenu de la formation
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Le porteur de projet et l’équipe 

L’o!re

Le marché

La stratégie

Les aspects juridiques

Le prévisionnel financier

Le rétro-planning 

LES DIFFÉRENTES PARTIES DU 
BUSINESS PLAN  

L’executive Summary

LE BUSINESS MODELS

Comprendre le Business Model Canvas.

Créer son Business Model. 

Connaître les di!érents Business Models. 

Le calcul du chi!re d’a!aires. 

Les définitions des objectifs d’activité.

Les tableaux financiers.

Elaborer une prévisionnel financier complet. 

LES ÉLÉMENTS FINANCIERS  



Experte sur l’auto-entreprise, elle a 
accompagné plusieurs centaines 
de porteurs de projet en phase de 
création de micro-entreprise. Elle a 
également dévélopper les 
compétences entrepreneuriales de 
publics divers pour le compte de 
corporations et d’institutions 
d’enseignement. Elle est titulaire 
d’une maîtrise en gestion de projet 
et d’un MASTER en LLC.

Responsable des 
programmes

Claire Gressier 
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Afin de maximiser vos chances de réussite, vous 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé 
avec un consultant pendant toute la durée de 
votre formation.  

Pour cette formation en e-learning, vous 
disposez de 4 rendez-vous de 30 minutes, soit 2 
heures d’accompagnement (en visioconférence).

Vos consultants-formateurs sont eux-mêmes 
Entrepreneurs et sont avant tout passionnés par 
l’entrepreneuriat. 

Ils sont spécialisés dans leurs domaines 
d’intervention respectifs et sont formés à la 
transmission du savoir. Leur complémentarité et 
leur expérience entrepreneuriale allant de 4 à 
40 ans garantissent la qualité absolue de nos 
formations. 

Responsable des programmes :
Claire Gressier
mentor@educademy.fr 

Assistance technique et pédagogique :
Thomas Detambel
thomas.detambel@educademy.fr

MOYEN D’ENCADREMENT !



Évaluation diagnostic préalable à la formation

Évaluation formative des acquis de fin de formation 

Évaluation sommative

Afin d’attester de votre montée en compétences et de l’acquisition de vos connaissances, des 
exercices, études de cas et/ou oraux en lien avec votre projet sont réalisés tout au long et à la fin 
de la formation.  Après réalisation d’un test d’évaluation, une attestation d’acquisition de 
compétences vous sera remise en fin de formation.  

Évaluation des connaissances par un test de positionnement e!ectué sur la plateforme à l’entrée 
de la formation. 

Évaluation « à chaud » de la formation par un questionnaire transmis en fin de formation. 
Évaluation « à froid » de la formation par un questionnaire envoyé aux stagiaires sous 3 mois. 

Formation enrichie par une plateforme de formation en ligne avec des vidéos, des fiches 
synthèses, des quiz. 

Une théorie réduite à l’essentiel pour un maximum de mises en application sur votre projet. 

Mise en pratique immédiate sur votre projet.

Educademy s’attache à créer entre les entrepreneurs des conditions favorables aux échanges 
vous amenant à challenger et a!ner votre projet.  

MÉTHODES MOBILISÉES : (MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES)  !
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MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION!


