
ÉTABLIR SON
BUSINESS PLAN

Accompagnement création d'entreprise



Etablir son Business Plan

Programme de l'accompagnement

Objectifs

Réaliser votre Business Plan avec l’appui d’un consultant spécialiste
Comprendre les implications de chaque décision vis-à-vis de votre projet
Réajuster certains aspects de votre projet

Prérequis Public concerné
Porteurs de projets, créateurs et
repreneurs d’entreprise

Avoir établi au préalable une étude de
marché et un prévisionnel chiffré sur
3 ans minimum

Programme

Etape 1 : La trame du Business Plan / 3h activités à distance + 1h30 RDV

Etape 2 : Analyse du contenu / 3h activités à distance + 2h RDV

Etape 3 : Finalisation du Business Plan / 1h activités à distance + 1h30 RDV

• Etablir son Business Model CANVA
• Analyser les différentes parties du Business Plan
• Conseil à la rédaction
• Aide à la rédaction

Analyser l’étude de marché
Analyser l’étude prévisionnelle
Modification, correction et réajustement

   

Etude de la faisabilité, la stratégie et la cohérence de son projet
Analyse des aspects juridiques
Savoir pitcher son projet et être capable de le présenter aux établissements financiers



L'accompagnement est coordonné  par Philippe ABOU, dirigeant de AP Ressources Humaines, qui
bénéficie d’une expérience depuis 2004 dans la création et le management de plusieurs entreprises
dans les domaines du conseil, de la formation, du digital et du commerce.
Il est animé par Caroline CHIAROTTI, consultante experte en création d'entreprise.
.

Etablir son Business Plan

Pédagogie d'accompagnement et technologie

Votre équipe d'experts création d'entreprise

Durée Tarif

AP Ressources Humaines – 8 avenue du Dr Lefebvre – 06270 Villeneuve-Loubet 
Numéro SIRET: 47787420000025

Numéro de déclaration d’activité : 930606500106

12 heures 800€

par personne net de taxe

L’accompagnement bénéficie d’une double approche, mixant des RDV avec un consultant création
d’entreprise et un accès 24h/24 à tout votre parcours création d’entreprise sur notre plateforme digitale :

Mise à disposition de toutes les étapes et ressources du parcours créateur sur notre plateforme
digitale dédiée et entièrement personnalisée (vidéos, documents, liens, activités interactives, quizz).
La plateforme est accessible depuis ordinateur, tablette ou smartphone.

Vous pouvez ainsi suivre l’accompagnement création à votre rythme.
 
A chaque étape, un RDV est proposé (physique ou visio) avec votre consultant(e).

10 heures5 h  RDV 5 h RDV 7 h Plateforme 



A distance

Pour toute personne possédant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(RQTH) et souhaitant un aménagement spécifique de notre accompagnement, nous vous

invitons à prévenir votre consultant référent.

66 avenue Thalès
83700 Saint-Raphael

Imm Epsicod - Technoparc Epsilon 2
 

Lieux

8 avenue du Dr Lefebvre, Entrée A
06270 Villeneuve-Loubet

04 93 73 81 63

Philippe ABOU
Responsable Pôle Création

06.61.93.12.88

Élodie VIVONA
Référente Handicap

07.60.12.12.56

Nos consultants vous accompagnent également à distance 


