
Programme de formation
CRÉER SON BUSINESS PLAN

www.obmconseils.com

Le Business Plan, une étape fondammentale 
Le poumon de votre entreprise 

Parce-que votre projet est unique, nos formations sont adaptées à vos objectifs dans une ambiance ludique, 
notre équipe prend à coeur de vous accompagner dans votre stratégie , vos objectifs , vos performances , 
vos résultats.  

Une formation conçue dans un seul objectif :
BATIR VOTRE PLAN D’AFFAIRES !BUSINESS

 PLAN

ENTREPRISE

C TOUS DROITS RÉSERVÉS OBM CONSEILS



Public et pré-requis
Créateur en phase de création ou chef d’entreprise ayant 
un projet de développement.

En activité depuis au moins 3 mois

1 an d’expérience dans leur fonction

Formation Niveau - IV

Durée = 4 jours - 28h

Horaires = 8h30 - 12h30 / 13h30 - 16h30

Lieu = 52 Route de Savanna 97460 ST-Paul 

Moyens techniques 

Livrets de travail et support mis à disposition 
des stagiaires
Salle climatisée avec paperboard

Moyens pédagogiques 
Exercices de mise en pratique tout au long de la 
formation
Pédagogie active 
Support remis en fin de session
Validation des acquis

QCM
Remise d’un exposé par le stagiaire
Attestation de formation remise à la fin de la 
formation

FORMATION 
Entreprise 

Vos 
OBJECTIFS

Comprendre ce qu’est un business plan et à quoi il sert

Apprendre à réaliser une étude de faisabilité

www.obmconseils.com

Travailler sur les différentes étapes de son projet : son 
offre, ses tarifs, son marketing, ses effectifs, ect...

                 Délai d’accès :
1 mois à réception du dossier complet

Apprendre à planifier les performances financières 
prévisibles de son projet



Programme

Le business plan

L’étude de faisabilité

www.obmconseils.com

Découvrir l’outil, son contenu, son utilité et comprendre comment il 
doit être pensé.

Analyser son idée, son projet, son marché et les résultats qui en 
découlent.

ACTIONS

Cette formation est accessible aux personnes à mobilité réduite
et aux personnes en situation de handicap.

Infos :
- Référent Formation et Handicap : 
  Nadine VINGATAMALE
  contact@obmconseils.com
  0262 66 64 24 - (Choix n°4)

Rédiger son projet
Présentation, analyse du marché, de l’offre, calcul du prix de vente. 

Vivre et penser son projet
Construire son modèle économique – définir les performances 
financières souhaitées – définir les performances commerciales 
nécessaires.

Montage du business plan
Rédiger son projet et construire les prévisionnels. 
Apprendre à présenter son projet.


