Développement
commercial

Gagnez en efficacité entrepreneuriale, passez en mode
projet

Objectif global
▪

Organiser et développer son activité en élaborant une feuille de route concrète

Objectifs spécifiques
▪
▪
▪
▪

Connaître les grandes étapes du montage d'un projet
Disposer d’outils pratiques pour construire et développer son activité
Comprendre la logique (et l’importance !) d’un budget prévisionnel
Élaborer des plans de financement adaptés

Méthode pédagogique
▪
▪

Pédagogie active
Apports théoriques et activités pratiques

Supports utilisés
▪
▪

Diaporama
Mises en situation

Contenu et déroulement
Organiser et planifier son activité :
-

Présentation du cycle de projet, adapté aux entrepreneurs
Clefs pour une planification d’activité réaliste, pertinente, claire et viable
Les facteurs de réussite de son projet

Aide à la faisabilité : la planification opérationnelle et financière :
-

Le budget prévisionnel : un outil essentiel
Pouvoir se projeter concrètement : planification stratégique et analyse des risques
Un outil simple et global : le cadre logique

La recherche de financement :
-

Identifier les solutions de financement adaptées aux caractéristiques d'un projet particulier
Connaître des sources de (co-)financement de projets
Savoir remplir une demande de financement : le projet et son budget
Élaborer un plan d’action et des pistes pour communication adaptée

Durée : 1 jour + 1 jour, soit 14 heures
Public ciblé : Entrepreneurs
Lancer son activité, monter un projet relève souvent du parcours d'obstacles : les techniques à maîtriser sont aussi
nombreuses que les informations à chercher et les procédures à maîtriser… Cette formation permet d'avoir une vision
globale des grandes étapes du montage de projet et de réfléchir à des pistes de financement pour vos projets.

Prérequis
(Conseillé) Avoir un projet clair à développer / Connaître ses ressources, clients/public cibles
(Conseillé) Connaître les coûts de ses ressources (matérielles, humaines, etc.)

Matériel : Ordinateur avec accès à un tableur (LibreOfficeCalc ; Microsoft Excel ; Google/Zoho Sheet…)
Formatrice : Marion Legrand, conseil, formation et accompagnement aux organisations.
Spécialisée dans la gestion de projets à l’international, Marion Legrand a été tour à tour responsable de départements
Ressources Humaines et finances, chef de projet, chargée de mission en évaluation mais aussi, appui technique à la
recherche de financements... Riche de ces compétences acquises dans des contextes variés, elle propose une approche
globale et concrète pour aider les entrepreneurs dans le lancement ou le suivi de leur activité.

Cycle formations : Booster son chiffre d’affaire
Contact et inscriptions :
Retrouvez toutes les dates de nos formations sur notre site web et inscrivez-vous : https://co-actions.coop/nosmetiers/formation/catalogue-et-calendrier/
+ d’info : Christine Denibaud, Responsable de formation / 06 19 88 67 68 / formation@co-actions.coop

